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CITADELLE
NAMUR

DOSSIER DE PRESSE

MAI-JUIN-JUILLET 2021

L’activité touristique
dès le samedi 8 mai 2021
• Le Centre du visiteur Terra Nova
Il a pour vocation d’apporter les clés de lecture de
l’histoire du site en lien étroit avec celle de la ville.
La visite se présente comme un ruban du temps
qui serpente dans l’espace réaménagé des anciennes chambres de la caserne de Terra Nova. Le
parcours rassemble des visuels, maquettes et du
vidéo mapping interactif.
Le Centre du Visiteur Terra Nova est accessible
tous les jours de 10h15 à 17h15 (dernière entrée).
Il se visite sans guide, avec ou sans audio-guide.
Les réservations doivent se faire en ligne, pour 10
personnes maximum (départs toutes les trente
minutes) sur le site Internet de la Citadelle :
https ://citadelle.namur.be.
• Tour commenté en train touristique train
Le tour commenté en train touristique est proposé tous les jours avec des départs toutes les 45
minutes.
Horaire :
10h15, 11h, 11h45, 12h45, 13h30, 14h15, 15h, 15h45,
16h30, 17h15

L’achat du billet se fait à l’accueil du Centre du
Visiteur Terra Nova et en ligne, sur le site Internet
de la Citadelle.
Le port du masque est obligatoire pendant tout
le parcours.
Les chiens ne sont pas autorisés excepté les
chiens d’aveugle.

Accueil touristique sur l’Esplanade ouvert de 10h à 17h30 : cet accueil sera utile afin de renseigner les
visiteurs qui auront emprunté le téléphérique et arriveront sur l’Esplanade en quête d’activités touristiques.

Ouverture du self-terroir « Made In Namur », les mercredis, vendredis,
samedis, dimanches et jours fériés en terrasse.
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NOUVEAU !
Un biscuit à l’effigie du téléphérique
Par la biscuiterie namuroise, avec le CAC.

Sans oublier le vin élevé dans les souterrains de
la Citadelle par la société Grafé Lecocq.
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75 cl - 14,5% vol

Il sera vendu au « Made in Namur » ainsi qu’aux
centres d’informations touristiques de l’Esplanade
et du Centre du Visiteur Terra Nova au prix de
3.50€ le sachet comprenant 1 biscuit et 8.50€ le
sachet comprenant 3 biscuits.

Vin de Pays de Vaucluse I.G.P. - 2019

ÉLEVÉ ET MIS EN BOUTEILLE PAR GRAFÉ LECOCQ

Réalisés sur base de recettes anciennes et de produits naturels, il s’agit de biscuits frais, sans conservateurs et sans additifs. La création du projet est
venue de l’envie de relancer l’entrepreneuriat
namurois et de redonner ses lettres de noblesse aux
biscuits d’antan.
Ce nouveau biscuit à l’effigie du téléphérique
namurois est un spéculoos avec glaçage.

ÉLEVEURS-NÉGOCIANTS À NAMUR BELGIQUE DEPUIS 1879

La Biscuiterie Namuroise fabrique des biscuits
artisanaux et locaux (avec une gamme artisanale et
BIO). Les biscuits sont issus de recettes inspirées
de 1908 qui proviennent du grand-père d’un des
fondateurs.

Design by
Artist of Namur

Il s’agit d’un Chevigny blanc et d’un Chevigny rouge
vendu au prix de 15€ la bouteille. L’étiquette a été
réalisée à l’effigie de la Citadelle en collaboration
avec l’artiste namuroise Folisabelle.

Visite guidée extérieure de la Citadelle

La durée ?
Environ 1h30.

Les visites guidées des souterrains n’étant pas encore autorisées, le CAC donne la possibilité au public de suivre une visite guidée, en extérieur du site.

Le prix ?
8€ adulte - 6€ enfant (entre 6 et 18 ans) - gratuit
en dessous de 6 ans.

Celle-ci permet de découvrir toutes les périodes de
l’histoire de la Citadelle en compagnie d’un guide.
Elle est proposée en français, tous les jours à 11h et
16h30.
Un carnet de jeux est distribué gratuitement aux
enfants qui participent à la visite.

Réservation obligatoire en ligne, sur le site Internet
de la Citadelle.

Port du masque obligatoire et distanciations d' 1.5m
à respecter.
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Balade exploratoire
Prenez un bol d'air et (re)découvrez la Citadelle
autrement !
Le principe est simple. Au départ du Centre du
Visiteur Terra Nova, restez connectés à cette page
sur votre Smartphone :
https://citadelle.namur.be/fr/balade-exploratoire.
Vous trouverez via cette page, une suite d’indices
photographiques qui vous permettront de vous rendre d’un lieu à l’autre et ainsi de vous balader sur le
site de manière ludique, seul, en famille, entre amis.
Visite participative, libre, gratuite et accessible tous
les jours.
Durée : de 1h à 1h30.

Les chasses au trésor
pour anniversaires

Infos pratiques :
Tour en petit train de la Citadelle, jeux extérieurs,
jeux dans les souterrains, recherche du trésor, etc.
Nombre de participants: minimum 10, maximum 15
(pour le moment, maximum 10 participants, conformément aux mesures sanitaires).

NOUVELLE FORMULE !
A la recherche du Trésor des 4 frères Aymon…
"On dit qu'en des temps anciens, poursuivis par l'empereur Charlemagne et aidés de Bayard, le chevalfée, les 4 frères Aymon ont découvert un fabuleux
trésor. On dit aussi qu'ils l'ont caché dans les soussols du château de Namur…"
Le Comte et la Comtesse de Namur t'attendent, toi
et ton équipe, pour enfin retrouver ce trésor perdu !
En tenue de chevalier et après une douzaine
d'épreuves où collaboration, observation, déduction, ingéniosité et sang-froid seront nécessaires,
convie tes amis dans l'exploration des sombres
sous-sols de la Citadelle. Frissons garantis !
Un exceptionnel Bayard d'Or, une photo-souvenir
de cette après-midi inoubliable ainsi que le partage
de ce trésor récompenseront la bravoure de ton
équipe.

Langue : français.
Des cartons d'invitation vous sont fournis lors de la
confirmation de votre réservation.
Tenue (déguisement) fournie.
Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours.
Du 1er octobre au 31 mars : tous les mercredis et
tous les jours lors des congés scolaires (Carnaval et
Pâques). L'activité n'est pas possible durant les
week-ends en hiver.

Pour les enfants entre 7 et 10 ans
Tu aimes l'action, les énigmes et la découverte de
mondes inconnus ?
Alors cette nouvelle Chasse au Trésor, à mi-chemin
entre jeu collaboratif et "escape room", est pour toi !
Constitue ton équipe, entre 10 et 15 amis, pour aider
le Comte de Namur !
Après une animation de 2 heures, un goûter 100 %
local sera servi au "Made In Namur" (suspendu momentanément, conformément aux mesures sanitaires).
La présence d'un adulte accompagnant pour suivre
cette animation est demandée."
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Accueil des groupes scolaires
Activités exclusivement réalisées avec les membres
du groupe - classe.
- De la troisième maternelle à la sixième secondaire :
visite guidée « La Médiévale » pour tout savoir sur
la vie au Moyen Age à la Citadelle.
- Pour les 13-18 ans : visite guidée extérieure de la
Citadelle.
Prix 4€/ élève (accompagnants gratuits).
De 25 à 30 enfants maximum / visite.
Réservations obligatoires.
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Les événements, exposition, conférence,
visites guidées thématiques en mai, juin et juillet
Exposition
" les accès mécaniques à la Citadelle :
du funiculaire aux téléphériques "
du 30 avril au 29 août 2021

Informations pratiques :
Du 30 avril au 29 août 2021.
En plein air.
Accès libre à Terra Nova de 10h à 20h.
Catalogue disponible à l’accueil du Centre du Visiteur Terra Nova (ouvert tous les jours de 10h à
18h30) au prix de 15 euros.

Depuis la démilitarisation partielle de la Citadelle
dès 1891, divers aménagements touristiques et
urbanistiques ont été mis en place sur le site.

Renseignements au 081 24 73 70 ;
citadelle.namur.be.

Afin de permettre une accessibilité efficace aux
différents centres d’activités touristiques (Stade
des Jeux, parc, théâtre, hôtel,…) plusieurs moyens
d’accès mécaniques vont voir le jour : le funiculaire
dès 1898, le tram dès 1901, le premier téléférique
dès 1957 et prochainement un nouveau
téléphérique !

Images : collection Jacky Marchal.

Le Comité Animation Citadelle en charge de
l’animation touristique et de la mise en valeur patrimoniale du site propose une exposition de plein air
relative à ces moyens d’accès mécaniques à la
Citadelle de Namur, du 30 avril au 29 août 2021.
Deux administrateurs, Jacky Marchal et Dominique
François, ont réalisé un beau parcours chronologique à travers les moyens d’accès mécaniques déployés à la Citadelle où cartes postales anciennes,
prospectus d’époque, photographies et plans viennent agréablement illustrer le propos.
Une belle manière de prendre l’air sur le site tout en
découvrant des aspects parfois oubliés de son
histoire au travers des magnifiques visuels
d’époque.
Un catalogue reprenant l’ensemble de l’iconographie sera édité et disponible à l’accueil du Centre
du Visiteur Terra Nova au prix de 15 euros.

Visite guidée du Centre du Visiteur
Terra Nova - le 3 juin

Quand : Le 3 juin à 14h
Durée : 1H30
Coût : 8€ adulte ; 7€ enfant (gratuit en dessous de
6 ans)

Une occasion unique de bénéficier de commentaires, le centre se visitant habituellement librement.

Lieu : Terra Nova

Prix : 8€ adulte ; 7€ enfant.
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Visites guidées "nature" en compagnie
d'ânes - les 6 juin, 26 juin et 1er août
Balades « nature » familiales en compagnie d'ânes
et du guide nature François Dujardin.

Thématiques des balades :
6 juin :
Nos plantes sauvage toxiques et mortelles. Certaines sont comestibles, mais comment les reconnaître ? Quelles sont les plantes consommables ?
26 juin :
Le monde de l'âne. Comment les nourrir, les bâter,
les curer, s'en occuper. Anecdotes rigolotes et ce
qu'il faut éviter.
1er août :
Traces et indices de la faune sauvage.
A qui appartient cette empreinte, cette crotte, cette
pelote ?
Quand :
Les dimanches 6 juin, 26 juin et 1er août à 11h, 14h
et 16h30
Durée : 1H30
Coût : 8€ adulte ; 7€ enfant (gratuit en dessous de
6 ans)
Lieu : Terra Nova

Visite guidée thématique "la Nature
s'empare de la Citadelle" - le 6 juin

Quand :
Les dimanches 6 juin de 11h à 16h
Durée : 1H30

Avec ses murailles de pierre calcaire et sa couverture végétale abondante, la Citadelle de Namur est
aujourd’hui un lieu emblématique de la capitale wallonne et de son passé mouvementé.
Entre montagne et place forte, forêt et parc urbain,
son apparence n’a cessé de changer au fil des siècles.
Pour sa situation géographique idéale et ses nombreuses ressources, l’endroit est très vite occupé
par les populations humaines.
Sur ces hauteurs, le rapport à la Nature demeure
complexe, tantôt exploitée, domestiquée ou détruite, tantôt imitée, reproduite et protégée, elle est
omniprésente.

Coût : 8€ adulte ; 7€ enfant (gratuit en dessous de
6 ans)
Lieu : Terra Nova

Venez redécouvrir cette Citadelle que vous pensez
connaître au cours d’une balade entre paysage naturel et paysage artificiel, du règne minéral au règne
animal !
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Conférence
De Namur aux côtes africaines :
voyages de Guy de Dampierre
et Isabelle de Luxembourg
(sous réserve des mesures sanitaires futures)

le 8 juin
Par Aurélie Stuckens (Maison du Patrimoine Médiéval Mosan).
Quand : Le mardi 8 juin à 20h
Coût : Gratuit
Lieu : Terra Nova
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On change d’air(s)…
Concerts de la scène classique
à la scène actuelle
3 et 4 juillet 2021
Théâtre de Verdure et Terra Nova
Le CAC organise les samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 un week-end de concerts allant de la scène actuelle
à la scène classique.
Les artistes des styles Pop, Rock presteront sur deux scènes placées sur la prairie supérieure de Terra Nova.
Quant aux artistes « classiques », ils enchanteront le Théâtre de Verdure.
Cet événement sera organisé en plein air, dans le respect des mesures Covid, avec une jauge de 200 personnes assises sur chaises et gradins, et le respect de la distanciation.
L’objectif du projet est de changer d’air(s), en musiques, en extérieur tout en mettant en lumière un patrimoine exceptionnel.
La programmation riche et variée, tant en musiques actuelles que classiques, de groupes moins connus à
d’autres déjà médiatisés fera la richesse de ce beau week-end !
A noter que l’ensemble de la programmation classique a été conçue en collaboration avec le CAVEMA et que
celle-ci fera partie de l’offre du Festival musical de Namur qui aura lieu aux mêmes dates.
Le concert d’ouverture du Festival aura d’ailleurs lieu le vendredi 2 juillet à 20h au Théâtre de Verdure avec
l’ensemble Cappella Mediterranea.
Un partenariat renoué, qui avait déjà eu lieu en 2020 dans le cadre des concerts de plein air, organisés sous
le label « Menu de plein air ».
L’ensemble de la programmation, tant classique qu’actuelle est 100% belge !
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Scène classique au Théâtre de Verdure

Vendredi

Samedi

Dimanche

2 juillet à 20h

3 juillet

4 juillet

Soirée d’ouverture
du Festival de Namur

• Les Pastoureaux : 13h00

• A Capella en 4 sets : 15h
Choeur de Chambre de Namur
octuor (team Liège)

Astor Piazzolla : 100 ans
MONTEVERDI PIAZZOLLA
Ensemble
Cappella Mediterranea

• Femmes : 14h45
Duo ETNA
• English songs / 16H30
De la Renaissance au Baroque
en Angleterre
• Les années folles avec Kurt
Weill : 18h15

10

• Gli Afetti : 16h45
Duo de musique ancienne
• J’trouve pas le grill : 18h30
L’opérette à toutes les sauces
• Une soirée à l’Opéra : 20h

Scène actuelle à Terra Nova

Samedi

Dimanche

3 juillet

4 juillet

• The WRS :
14h00 (prairie supérieure)

• Barnill Brothers :
14h00 (prairie supérieure)

• Banging Souls :
15h45 (plateau intermédiaire)

• Emeline tout court :
15h45 (plateau intermédiaire)

• Lemon Straw :
17h30 (prairie supérieure)

• Behind the pines :
17h30 (prairie supérieure)

• Jelly and ice Cream :
19h15 (plateau intermédiaire)

• CélenaSophia :
19h15 (plateau intermédiaire)

• GRANDGEORGE :
21h15 (prairie supérieure)

• Ziza Youssouf :
21h15 (prairie supérieure)
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Présentation des artistes et du programme de la scène classique
Distribution :

Vendredi

2 juillet à 20h
Soirée d’ouverture
du Festival de Namur
Astor Piazzolla : 100 ans
MONTEVERDI PIAZZOLLA
Ensemble
Cappella Mediterranea

Leonardo García Alarcón, direction artistique et musicale, épinette,
orgue et piano
Mariana Flores, soprane
Diego Valentín Flores, ténor
Girolamo Bottiglieri, violon baroque, violon, violon
Gustavo Gargiulo, cornet
Ronald Martin Alonso, viole de Gambe
Romain Lecuyer, contrebasse
William Sabatier, bandonéon
Quito Gato, luth, guitare électrique, arrangements Piazzolla

Depuis 2009, le premier grand succès de
Cappela Mediterranea la rencontre du baroque
italien et du tango argentin.
A 350 ans de distance, deux compositeurs qui
ont boulversés leur époque musicale se rejoignent par l’audace et la merveilleuse fantasie
baroque de leonardo Garcia Alarcon, pour nous
émouvoir durablement.

Ceux qui s’étonneraient de voir réunis Monteverdi
et Piazzolla oublient sans doute ceci : avec trois millions de descendants d’Italiens parmi ses habitants,
Buenos Aires est sans conteste la plus grande ville
italienne du monde. Le chef ne s’appelle pas Leonardo par hasard. Une histoire entamée à la fin du
XVIIIe siècle, qui aura vu des générations de travailleurs émigrer en Argentine, amenant avec eux leurs
chansons et leur nostalgie particulière du pays
perdu. Amours, trahisons, fatalités… Les passions
se répondent et se prolongent à travers les
époques.

Placement non numéroté.
Nombre de places limité.
Tarifs :
Plein tarif : € 25
+ 65 ans : € 21
Demandeurs d’emploi&minima sociaux : € 10
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
Achat des tickets sur le site Internet du Festival
de Namur.

Comme l’opéra naissant, le tango qui voit le jour à
la fin du XIXe siècle s’empare des émotions premières.
Cappella Mediterranea a construit un concertspectacle au sein duquel les airs les plus célèbres
de Piazzolla (Milonga del Angel, Michelangelo 70,
Chiquilín de Bachín…) se mêlent aux madrigaux de
Monteverdi (Il Ritorno d’Ulisse in patria, Il Vespro
della beata Vergine…). Sur scène, un musicien glisse
du clavecin au piano, de la viole de gambe à la
contrebasse ; un joueur de théorbe cède la place au
bandonéoniste, tandis qu’une fabuleuse soprano
quitte le plateau au profit d’un authentique chanteur de tango.
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LES PASTOUREAUX
Direction : Philippe Favette
Le chœur « Les Pastoureaux » est composé uniquement de garçons, de jeunes et d’adultes. En
2024, il fêtera son 50ème anniversaire.
Au départ, il s'agissait simplement d'apporter un peu
de réconfort aux malades dans un hôpital mais rapidement le petit groupe d'enfants s'est agrandi et est
devenu une chorale qui a pris pour nom « les Pastoureaux » en référence aux premiers enfants qui
ont approché la crèche. La renommée aidant ils ont
parcouru les chemins et les routes et se sont arrêtés
pour chanter dans des lieux très divers. De la petite
église de campagne à la Cathédrale, du cercle paroissial à la grande salle du Palais des Beaux-Arts,
d'un centre d'accueil pour handicapés au Palais
Royal, ils ont porté partout la joie de chanter.

d’enfants
pour
leur
programmation.
En
2018,
ils
ont
parSite Internet :
ticipé à une importante production internationale
https://lespastoureaux.be
consacrée au War Requiem de Benjamin Britten,
Youtube
:
avec notamment
un concert à la Philharmonie de
https://www.youtube.com/watch?v=wVXg_T2asHc
Berlin.
Facebook :
https://www.facebook.com/lespastoureaux

Depuis 1974, les Pastoureaux ont donné de nombreux concerts partout en Belgique et en Europe,
mais aussi aux USA, au Canada, au Japon, en Colombie, au Brésil, en Argentine. Récemment, les
Pastoureaux ont participé au « World Peace Choral
Festival » à Vienne (2014), au « European Mozart
Ways » à Salzbourg (2016) et ont représenté la Belgique à L’Eurovision des Chœurs en Lettonie
(2017).

A la veille de leur départ en tournée en Suisse, Les
Pastoureaux, Petits-Chanteurs de Waterloo et de
Louvain-la-Neuve, proposent leur programme varié,
allant de la renaissance à nos jours. Ils interprèteront les oeuvres de grands Maîtres de la musique :
Arcadelt, Vivaldi, Haendel, Mozart, Beethoven,
Mendelssohn, Fauré mais aussi de compositeurs
contemporains : Gjeilo, Mc Millan et des chants du
monde ramenés des pays visités lors de leurs précédentes tournées.

Ils sont régulièrement les invités de différents festivals en Belgique et notamment avec des orchestres symphoniques qui ont besoin d’un chœur

FEMMES - DUO ETNA
Une composition de Julie Thériault
Marie Havaux, piano
Camille Fisette, violon
Le duo Etna cherche à découvrir l'écriture des
femmes compositrices. Il est composé de Marie
Havaux, pianiste et Camille Fisette, violoniste.
Leur première rencontre s’est faite auprès de Julie
Thériault. Compositrice, pianiste et peintre Montréalaise. Cette artiste complète a une plume organique, instinctive, imagée, orchestrale et sensible.
Elle a réécrit plus d'une quinzaine de pièces spécialement pour le Duo Etna lors de deux résidences au
Canada en 2019 et 2020. Le Duo a vécu cette expérience comme une naissance car depuis, il porte le
nom d'une des œuvres de Julie Thériault, Etna. Une
musique et un volcan tous deux évocateurs d'un
magma riche et profond qui jaillit sur scène.
Ils sont régulièrement les invités de différents
festivals en Belgique et notamment avec des

©Fabian de Backer
Site Internet : www.duoetna.com
Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=EDdwJ9NCACQ
Facebook : https://www.facebook.com/DuoETNA
orchestres symphoniques qui ont besoin d’un
chœur d’enfants pour leur programmation. En 2018,
ils ont participé à une importante production internationale consacrée au War Requiem de Benjamin
Britten, avec notamment un concert à la Philharmonie de Berlin.
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ENGLISH SONGS
DE LA RENAISSANCE AU BAROQUE
Le voyage proposé, commence durant le règne
d’Elisabeth I (1558-1603), en Angleterre. Cette monarque ne vit que pour les arts, et elle leur accorde
d’énormes moyens financiers. C’est durant cette
période d’une richesse extraordinaire que John
Dowland traduit tous ces tourments intérieurs par
des pièces pour le luth (son instrument), mais aussi
pour la voix. Les musiciens vous feront vivre sa
musique toute pétrie de la plus profonde poésie
durant un instant suspendu.
Distribution :
Puis c’est un tout autre contexte que vous découvrirez: 1658. Avec la mort de Cromwell, une époque
bien sombre prend fin. Le puritanisme, en effet,
entretenait une très mauvaise relation avec la
musique. Henry Purcell (1659-1695) naît donc au
bon moment. Toute la musique qu’il nous a laissée
tient du miracle, et c’est avec quelques-unes de ses
“songs” d’une indicible beauté que le concert
s’achèvera.

Gwendoline Blondeel, soprano
Ronan Kernoa, viole de gambe
Sofie Vanden Eynde, luth
Dimos de Beune, clavecin et flûte à bec

LES ANNÉES FOLLES
AVEC KURT WEILL
Les trois artistes se sont associés en 2016 pour
créer le spectacle The Great Nothing avec des mélodies et des textes extraits de l’œuvre de Kurt Weill.
Ce spectacle, scénarisé par Vincent Dujardin, met
en scène trois personnages pris dans la tourmente
du Berlin des années folles.
C’est aujourd’hui dans une version récital que vous
pourrez vous plonger dans l’univers du cabaret allemand du début du XXe siècle, dépeint par Kurt Weill.
Le côté intime de ce récital permet au spectateur de
ressentir au plus près, au plus profond de ce que véhicule ce répertoire, la séduction, l’amour, l’esprit
mais aussi la fantaisie et la gouaille. On rêve, on rit,
on boit, on meurt.

Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=fGjdZrxXF9I

Distribution :
Marie Billy : soprano
Anais Brullez : mezzo-soprano
Michel Lambert : accordéon

La vie s’écoule dans toutes ses folles turpitudes.
Weill nous interpelle, il nous divertit ou il nous indispose mais il ne laisse pas indifférent.
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GLI AFFETTI
DUO DE MUSIQUE ANCIENNE
Quatre compositeurs, quatre déclinaisons de
l’Amour, de la mort et des sentiments.
Aurélie Moreels, soprano et Guillaume Houcke,
contreténor mettent leur voix au service la musique
de Monteverdi, Schütz, Bach et Haendel. Un programme virtuose, rempli de passion et d’émotion.
Bien que d’origines et d’époques différentes, tous
ont, de près ou de loin, été influencés par la musique
Italienne. Les genres, les formes et les figures de
styles évoluent au fil du temps mais sont toujours
restés fidèles au service des « affetti », si chers à
la musique baroque. Tantôt profane, tantôt sacrée,
cette musique demeure surprenante tant il y a de
contrastes. L’Amour heureux, l’Amour malheureux
ou encore l’Amour du Divin ont toujours été une
grande source d’inspiration.

Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=Jr3HbVWvtoc

Ils se produisent notamment en 2020 dans le Stabat
Mater de Pergolesi avec Les Agréments sous la direction de Fabien Moulaert. Ils préparent pour 2021
de nouveaux programmes autour de la musique de
Monteverdi, Haendel et Bach pour ne citer qu’eux.

Depuis plusieurs années, Aurélie Moreels et Guillaume Houcke se rencontrent au sein de divers projets musicaux, notamment avec le Chœur de
Chambre de Namur ainsi que l’Ensemble vocal Pays
Noir. Au fil des rencontres sont nées une amitié et
une complicité. L’envie de partager ensemble et
avec un public la passion commune pour la musique
ancienne s’est imposée à eux.

Avec Mario Sarrechia, clavecin.
Ronan Kernoa, viole de gambe.

A CAPELLA EN QUATRE SETS
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR OCTUOR
De la renaissance à nos jours, florilège de la musique
chorale a cappella en quatre tableaux.
Comme chacun le sait, la pandémie du Covid-19 n’a
pas été sans conséquences pour le secteur culturel,
et notamment pour les musiciens, subitement privés
de concerts et de perspectives professionnelles.
À travers le temps, les artistes ont souvent été
confrontés aux aléas de leur métier et à divers types
d’incertitudes. Ils y ont trouvé matière à développer
une rare capacité à renouveler leur imagination, à titiller leur créativité, à se réinventer sans cesse.

concerts, bien sûr, mais aussi au profit d’associations diverses.
Une manière finalement très heureuse de faire face
aux rigueurs du temps avec sourire et enthousiasme.

Dans ce cadre, le Choeur de Chambre de Namur a
décidé en automne 2020 de proposer des programmes variés, attrayants, à travers des équipes
réduites qui combinent le plaisir de chanter, l’amour
de la musique et le respect des normes sanitaires.

Distribution :
Octuor du Chœur de
Chambre de Namur
(team Liège)

Sous cette forme légère et mobile, le Choeur de
Chambre de Namur peut ainsi apporter le bonheur
musical à des publics très divers, dans les salles de
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J’TROUVE PAS LE GRILL
L’OPÉRETTE À TOUTES LES SAUCES
Portes qui claquent, soupir d’amour, passion dévorante, côtelettes, dindons et cocotiers sont au programme de ce moment musical dédié à l’opérette…
Avec des oeuvres de J. Offenbach, M. Yvain, A.
Messager, E. Audran, M. Simons …
Sous l’impulsion de Joëlle Charlier, qui se sent dans
le monde de l’opérette comme une Grande Duchesse à Gerolstein, Pierre Derhet et Amélie Renglet
la rejoignent afin de monter ce petit spectacle mitonné et braisé tout spécialement pour le weekend
musical à la Citadelle de Namur. Tous les trois sont
membres du Chœur de Chambre de Namur, lieu de
rencontres artistiques et humaines.
Et telle une cerise sur le gâteau, ou plutôt la mayonnaise sur la brochette, Lionel Bams les rejoint au
piano.

Distribution :
Joëlle Charlier, mezzo-soprano
Amélie Renglet, soprano
Pierre Derhet, ténor
Lionel Bams, piano

UNE SOIRÉE À L’OPÉRA
Le récital proposé par ces trois artistes, tous auréolés du titre honorifique de « Namurois de l’année »
à divers moments de leur carrière, se veut un moment hors du temps, bercé par certaines des plus
belles mélodies de l’histoire de la musique classique.
La soprano Sophie Karthäuser a parcouru le monde
en essuyant les planches de théâtres mythiques à
New York, Berlin, Vienne, Glyndebourne... (sans oublier La Monnaie à Bruxelles où elle est invitée régulièrement à se produire) et s’affirme aujourd’hui
comme l’une des meilleures représentantes de l’art
lyrique belge. Membre du jury au prestigieux
concours Reine Elizabeth, elle a les yeux tournés en
permanence vers le futur de la scène belge et internationale, et partagera donc la soirée avec un jeune
chanteur namurois à l’aube de sa carrière : Kamil
Ben Hsaïn Lachiri.

Portés par les doigts délicats et le tempérament de
feu de la pianiste Stéphanie Salmin, graduée de La
Chapelle Musicale Reine Elizabeth, Première lauréate de nombreux concours de piano, et invitée régulière d’orchestres tels que l’Orchestre
Philharmonique de Berne (où elle a également étudié), ces musiciens vous feront pénétrer au plus profond de leurs âmes d’artistes pour vous toucher à
vif et vous faire ressentir certaines émotions intenses que seul l’opéra a le pouvoir de réveiller.
Au crépuscule d’une journée d’été, ils vous invitent
à être témoins de ce miracle lyrique, où la puissance
des voix et des corps façonnés par le travail servent
la douceur et l’intensité de la musique, en remplissant de leurs vibrations le Théâtre de Verdure et en
laissant résonner leurs échos dans toute la Citadelle
de Namur.

Le jeune baryton ayant déjà à son actif des prises de
rôles importantes dans des théâtres nationaux et internationaux (Helsinki, La Valette, Théâtre Royal de
la Monnaie, ORW, Théâtre des Champs Elysées,
Opéra de Pittsburgh, Toulouse, Lille, Amsterdam...)
et figurant au palmarès d’une demi-douzaine de
concours lyriques internationaux, rejoint une de ses
idoles autour des opéras les plus mythiques du répertoire (La Flute Enchantée, Les Noces de Figaro,
Don Juan, Madame Butterfly, La Veuve Joyeuse,
Carmen,...).

Distribution :
Stéphanie Salmin (piano),
Kamil Ben Hsaïn Lachiri (baryton),
Sophie Karthäuser (soprano).
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Masetto, Comte Almaviva, Antonio, … Il a collaboré
avec des chefs tels que René Jacobs, Michel Plasson, Alberto Zedda, Christophe Rousset ou Leonardo Garcia Alarcon. En soliste, Kamil chante à La
Monnaie de Munt, à la Philarmonie de Paris, au
Théâtre des Champs Elysées, à l’Opéra de Rouen et
de Dijon, à l’Opéra d’Amsterdam, à l’Opéra Royal de
Wallonie, à l’Opéra de Pittsburgh aux USA, à l’Opéra
Théâtre de Metz, au Théâtre du Capitole de Toulouse, à l’Opéra de Lille, à la maison musicale d’Helsinki, Stockholm et Oslo ainsi que dans divers
festivals en Allemagne (Leipzig, Magdeburg,…).

Kamil Ben Hsaïn
Lachiri
Le jeune baryton
Kamil Ben Hsaïn
Lachiri
étudie
d’abord le piano
avec
Cristina
Todea, Stéphanie
Salmin, et ensuite
à l’IMEP qu’il intègre en tant que jeune talent à l’âge
de 15 ans chez Fabian Jardon. Plus tard, il découvre
le chant, dans la classe de Françoise Viatour et de
Benoît Giaux, dont il est aujourd’hui diplômé avec
grande distinction.

On a pu l’entendre récemment dans le Tosca donné
à La Monnaie il y a quelques jours, et il se prépare à
aborder cette saison des rôles tels que Papageno au
prestigieux Théâtre du Capitole à Toulouse et également Puk dans les Songes d’une nuit d’été de Britten à l’opéra de Lille.

Lauréat de l’Académie de chanteurs du Théâtre
Royal de la Monnaie, sa carrière prend son plein
essor ces dernières années suite à ses prises de rôle
dans bon nombre de maisons belges et internationales, et à ses résultats remarqués dans plusieurs
concours lyriques (il remporte le premier prix et les
félicitations du jury aux concours Summerfest de
Maastricht, au CNTAL de Liège, au Concours Voices
of Shakespeare à Metz et au Concours Honda de
Bruxelles et est également finaliste du célèbre
concours « Voix Nouvelles » à l’Opéra-Comique de
Paris).

En 2017, il est également nommé Namurois de l’année en récompense du rayonnement qu’il apporte à
la ville de par son développement lyrique. En parallèle à ses activités de chanteur, Kamil a une maitrise
en piano classique et est également Maître en économie (UNamur et UCL) et Maître en finances (Geneva School of Economics).
Kamil continue par ailleurs à se former vocalement
auprès de la Mezzo-Soprano Angélique Noldus.

Passionné d’opéra il compte déjà de nombreux rôles
mozartiens à son actif : Papageno, Guglielmo,

Chamber Orchestra, le Concentus Musicus Wien, le
Freiburger Barockorchester, l’Akademie für Alte
Musik, Les Arts Florissants, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et le Belgian National Orchestra sous la direction de Christian Arming, Riccardo
Chailly, William Christie, Stefan Gottfried, Nikolaus
Harnoncourt, Jakub Hrůša, René Jacobs, Vladimir
Jurowski, Louis Langrée, Antonello Manacorda, Ingo
Metzmacher, Kazushi Ono, Jérémie Rhorer, Christophe Rousset et Hugh Wolff.

Photo : Shirley Suarez

Sophie
Karthäuser

La soprano belge
Sophie Karthäuser
est
considérée
comme une des
meilleures interprètes de Mozart.
Elle a chanté sa
première Pamina sous la direction de René Jacobs
et sa première Susanna sous celle de William Christie, suivies par Despina et Zerlina au Théâtre Royal
de la Monnaie, Ilia à Aix-en-Provence, au Théâtre
des Champs-Elysées et à La Monnaie ainsi que Sandrina (La Finta Giardiniera) au Theater an der Wien.
Elle a remporté de grands succès avec La Calisto au
TRM (René Jacobs), Agathe (Der Freischütz) à
l’Opéra-Comique (John Eliot Gardiner), Asteria (Tamerlano) à Bruxelles et Amsterdam (Christophe
Rousset), Héro (Béatrice et Bénédict) à La Monnaie
et à Glyndebourne.

Passionnée de mélodies françaises et de Lieder, elle
se produit notamment à la Philharmonie de Berlin et
de Cologne, à la Monnaie, au Wigmore Hall et au
Carnegie Hall de New York.
Sa discographie importante comprend des intégrales d’opéras ainsi que des récitals. Ses disques
les plus récents sont Debussy/Harmonie du Soir
(Asti/Degout/Planès, HM 2018), Le Bal des Animaux (Asti, HM 2018), La Flûte de Pan (Oxalys, Passacaille 2019) et L’Impatiente (le Concert de la Loge,
Aparté 2019).
Sophie a fait partie des jurys de chant à l’IMEP
(Namur), au Concours International de Chant-Piano
Nadia et Lili Boulanger (Paris) ainsi qu’au Concours
Musical International Reine Elisabeth de Belgique.

La soprano a collaboré avec des ensembles prestigieux tels que les Wiener Philharmoniker, la Staatskapelle Dresden, le Gewandhaus Leipzig, le Mahler
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Stéphanie Salmin s'est produite avec plusieurs
orchestres belges dont l'Orchestre de la Radio
Flamande, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, l'Orchestre Sturm und Klang, l'Orchestre
Symphonique du Namurois, l'Orchestre des Etudiants du Conservatoire de Mons, le Young Belgian
Strings, le Chœur de Chambre de Namur mais
aussi avec l'orchestre anglais «Academy of St
Martin in The Fields», l'Orchestre des Musiciens
d'Europe, ainsi qu'avec l'Orchestre Philharmonique de Berne.

Stéphanie
Salmin
Stéphanie Salmin
est diplômée du
Conservatoire
Royal de Musique
de Mons avec la
plus grande distinction; diplômée
de la Hochschule der Künste de Berne (diplôme de
soliste) et graduée de la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth. Elle étudie successivement avec F.Dupont, D.Ouziel et A.Madzar et bénéficie des conseils
de T.Evdokimova, D. Lively, A.R. El Bacha, B. Engerer, E. Leonskaja, M.Béroff, F.T'Song, P. Anderszewsky.

Elle donne des concerts en Belgique, France, Suisse,
Angleterre, Portugal, Italie, Allemagne, Corée, Pologne et a enregistré plusieurs récitals pour Musiq3
et la radio Klara.
Stéphanie Salmin enseigne le piano au Conservatoire Balthasar-Florence de Namur.

Elle fut première lauréate de quelques concours
comme le Grand Concours International de Piano
(Paris), le Concours Jeune Talent (Manage), le
Concours André Dumortier (Leuze), le Concours
Belfius Classics (Bruxelles), le Concours Excellentia
(Bruxelles). Elle fut également élue par sa ville «Namuroise de l'année» et a été lauréate des Fonds
Thirionet.

Sa discographie comprend quatre CD’s dont un en
solo avec le Carnaval op.9 de Schumann et le Prélude, Aria et Final de César Franck. Deux en Duo
(Duo Solot) avec des transcriptions et extraits
d’opéras pour piano à quatre mains de Rossini et la
transcription de la symphonie du Nouveau Monde
de Dvorak. Ainsi qu’un CD Weinberg consacré au
compositeur avec des pièces en Trio et enDuo aux
côtés de Romain Dhainaut et de Sadie Fields (Trio
Khnopff). Ces enregistrements sont parus sous le
label Pavane Records.

Elle obtient également de nombreuses distinctions
avec le Duo Solot qu’elle a formé pendant 10 ans. Le
Duo est lauréat en 2010 du Concours International
de piano à quatre mains de Valberg (France). En
2016, le Duo obtient le prix du Public au Festival des
Nouveaux Talents à Villers-sur-Mer (France) et obtient le prix des Jeunes au Concours des Projets
Pianistiques d’Evian (France) pour le spectacle «
Cinéma à quatre mains ».
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Présentation des artistes de la scène actuelle

THE WRS
(CHARLEROI)

Ce trio provoque un vortex dans lequel se laisse emporter la lucidité pour s’engouffrer dans la déraison. Entre
psychédélique et garage, impossible d’en sortir, l’esprit se trouble jusqu’à ne plus comprendre qui joue quoi.
Le bassiste pianote, le batteur scande et le guitariste cogne la caisse pour une mise en abyme sonore des plus
suprasensibles.
Resserrez vos ceintures, ça secoue l’entendement…
The WRS est un Power Trio Garage/Psychédélique 2.0 énergique et hypnotique, originaire de Charleroi, fondé
en 2018.

Site internet :
https://thewirestheband.bandcamp.com
Youtube :
https://www.youtube.com/user/nacho0407
Facebook :
https://www.facebook.com/thewrstheband
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BANGING SOULS
(NAMUR)

« A little bit of Rock’n Roll with a very good beer… »
Ces trois-là se connaissent depuis presque 20 ans. Ils ont foulé leurs premières scènes ensemble, du bar le plus
improbable aux grands festivals, ils étaient jeunes et fous et ce fût bon! Leurs chemins se sont ensuite séparés,
avec le souhait et la certitude de se retrouver un jour ou l’autre. Après plus de 15 ans à se nourrir de musique
et d'expériences avec d'autres groupes (BJ Scott, Sirius Plan, Silent, Von Dead,…), ils créent enfin le projet
rock dont ils rêvent.
De ces retrouvailles musicales nait « Rich to the bone », un album « Rock'n Roll Terroir ». Amoureux de la
bière, présente depuis leurs premières répétitions, leurs premières compositions et leurs premiers concerts,
c’est tout naturellement qu’ils ont eu envie d’inclure « Madame » dans leur tout premier album. Chaque titre
de « Rich to the bone » évoque un moment, une anecdote saupoudrée de houblon…
Chaque chanson est donc associée à une bière belge, un coup de cœur commun.
10 titres = 10 bières belges = 10 brasseries à taille humaine... «des artisans comme nous, des rêveurs, des
passionnés... » La 5G, La Zinnebir, La Lupulus Organicus, La Quintine Blonde, La Grangousier, La IV Saison,
La Bertinchamps Triple, La Rulles, La Houppe, L’Arogante.

Site internet :
www.bangingsouls.com
Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCGHB2R8OdtbCU2uTLb4DJIA
Facebook :
www.facebook.com/thebangingsouls
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LEMON STRAW
(MONS)

En 2004, Giani décide de tout plaquer pour aller au bout de ses rêves et devenir musicien »; il part vivre un an
à New York. C’est là qu’il découvre la composition et que le rejoindra Boris Iori, musicien rencontré en 2002,
avec qui il formera Lemon Straw un soir sur Penn Station. Revenus en Belgique, ils rencontrent Renaud Lhoest,
« violoniste-claviériste » (Yann Thiersen, Pierre Rapsat, Dominique A) et le duo devient trio. Leur premier
album, « See you on the other side », sortira en 2010 sur le label T4A (Perry Rose, Noa Moon, Mud Flow...).
De cet album folk et mélodique, deux singles forts, « Look around you » et « I don’t care », seront largement
diffusés en radio. Le groupe joue sur toutes les scènes et assure des premières parties prestigieuses (Coeur de
Pirate, Sacha Toorop ou Suarez, ...). Le nom Lemon Straw fait son chemin et la notoriété du trio ne cesse de
grandir. C’est en mars 2015 que sort le 2ème album aux horizons plus pop-rock qui amène le groupe à une
médiatisation plus importante.
Lemon Straw enchaîne à nouveau les concerts et devient une valeur sûre sur la scène belge. Il sera notamment
nominé dans la Catégorie « Groupe de l’année » aux Décibels Music Awards de 2016. Après une pause d’environ
deux ans, Giani et Boris s’attaquent dès 2018 à la préparation d’un nouvel album qui sortira en février 2020.
Lemon Straw est aujourd’hui un quatuor, avec Grégory Chainis (basse) et Martin Moreau (batterie).

Site internet :
www.lemonstraw.be
Youtube :
https ://www.youtube.com/channel/UCgNSztS6WR58l8t9e7MVk8g
Facebook :
https://www.facebook.com/lemonstraw/
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JELLY & ICE CREAM
(DINANT)

Le trio « Jelly and Ice Cream » se forme en 2015 avec Alex, Laurent et Pierre.
Originaires de la région de Dinant, ils tournent principalement en Wallonie avec un passage à Paris en 2017. En
2018 ils décident de quitter la scène pour rentrer en Studio et c’est à Bruxelles que leurs premier EP « LUNA »
va naître en juin 2019.
Les trois princes mosans délivrent un rock’n roll efficace aux influences anglaises, musical et d’une pertinence
à toute épreuve. Leurs dernières compos sont à découvrir en urgence.
Jelly & Ice Cream c’est tout simplement une guitare, une basse et une batterie avec une énergie scénique
abondante et contagieuse !

Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=wvZ7wGAi0gg
Facebook :
https://www.facebook.com/jellyandicecreamband/
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GRANDGEORGE
(BRUXELLES)

Après le succès de son premier album « So Logical » en 2016 qui lui valut un D6Bels Music Award suivi d’une
tournée de plus de 100 dates, GRANDGEORGE publiait son deuxième opus « Face to Faith » en octobre 2018.
Salué par la critique, ce deuxième album est un croisement assumé et très réussi entre son univers acoustique
et des sons très actuels, mixant des sonorités pop, afro et électro.
GRANDGEORGE a entamé sa nouvelle tournée dans trois des plus belles salles de notre petit territoire (La Madeleine, le Reflektor et l’Eden), et a ensuite écumé les festivals d’été 2019, où il a marqué les esprits du public
et des organisateurs (Inc’Rock, Les Francofolies de Spa, Ronquières, Les Solidarités, Hello Summer, Fiesta
City, …).
Enfin, après une jolie tournée d’automne (Ath, Perwez, Comines, Dinant, Bertrix, Arlon, Louvain-La-Neuve …),
et alors qu’un nouvel été musical et festif attendait GRANDGEORGE et toute son équipe, le CoVid-19 et son
cortège d’annulations a transformé tout ça en un désert artistique. C’était sans compter sur la créativité et
l’audace de l’interprète de SO FINE et SUNNY ANYWAY ! Hors de question de laisser tout une équipe - musiciens, ingénieurs du son/lumière, régisseurs et autres - sur le carreau.
GRANDGEORGE a donc eu une idée folle : réunir tout son petit monde dans un lieu original et propice à la
création, y monter un studio, et y enregistrer un album « collectif ».
La B-Side Experience (https://www.facebook.com/Bsideexperience/) a eu lieu au mois de juillet et a pu être
suivie en direct sur les réseaux sociaux. En découle un enregistrement qui ne demandera qu’à être découvert
dans les semaines à venir.

(Ré)écoutez les singles :
Sunny Anyway : https://www.youtube.com/watch?v=LO3G6UVEs10
I’ll Be Trying : https://www.youtube.com/watch?v=nmGmgXW7i5k
Radical Bourgeois : https://www.youtube.com/watch?v=6Q_8iJlHAeE
Warmer : https://www.youtube.com/watch?v=xDdhJerhBYU
Facebook :
https://www.facebook.com/GRANDGEORGE.official/
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BARNILL BROTHERS
(BRUXELLES)

Barnill Brothers est un duo belge de singer-songwriters composé de Barnabé Deliens et Ruben Hillewaere.
Tous deux professeurs de math durant leur temps libre, ils oublient intégrales et toute autre pensée rationnelle
pour laisser parler leurs émotions. Leur musique vous emmène au coin du feu d’un vieux salon, soufflant dans
vos oreilles l’espoir d’un monde meilleur, ou encore en affirmant leur détermination de fuir une routine nuisible.
Ils entremêlent leurs guitares et voix pour former un seul instrument soutenu par une section rythmique aux
influences blues et folk.
Depuis leur premier EP ‘Parallel Lives’ en 2017, ils se sont produits dans des théâtres, centres culturels et autres
lieux intimistes, soutenus par des programmes d’accompagnements et concours belges (Propulse,
Ça Balance,…).
Leur premier album ‘A Better Place’ sort le 14 février 2020 chez Trad Records, enregistré à Gand par Jan
Chantrain (Balthazar, Gabriel Rios) et produit par Douglas Firs. Naviguant entre histoires intimistes et chansons
incisives aux accents blues, ‘A Better Place’ est écrit par deux trentenaires préoccupés par les incertitudes de
notre temps, qui aspirent à une vie meilleure et une grande bouffée d’air pur. De nouvelles couleurs et sonorités
sont ajoutées grâce à la contribution de plusieurs musiciens renommés, notamment la chanteuse et violoniste
américaine Laura Cortese.

Site internet : www.barnillbrothers.be
Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCQHeSzntYtb9WsLjQGUwbIw
Facebook : www.facebook.com/barnillbrothers
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EMELINE TOUT COURT
(NAMUR)

Émeline Tout Court est une jeune auteure, compositrice et accordéoniste autodidacte.
C’est une « fille spectacle » à elle toute seule, qui fait du somnambulisme en chaussures de chantier, du travail
de miniaturiste à la tronçonneuse. Tout ça avec quelques accords et une voix à noyer du marin.
De scènes en scènes, de places en trottoirs, ce projet est né dans la rue et se joue même sans micros, même
sans estrade, même sans soleil.
Au fil des festivals et des concerts, Émeline Tout Court s’est constitué un public fidèle et très éclectique qu’elle
affectionne particulièrement « et qu’elle n’échangerait même pas contre son poids en nougats ».
Chaque concert est une rencontre, une vraie, de celles qui laissent des souvenirs et des chansons dans la tête.
Funambulant entre musique et théâtre, le concert ressemble à un cabaret bal musette aux accents de freak
show.
Chaque chanson a son histoire, rapportée avec humour et franc parlé. On y retrouve des reprises rapiécées et
des compositions personnelles. Des histoires à chanter debout !

Site internet : http://www.emelinetoutcourt.com/
Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCeN6miZqZk-SccGDXL_z49Q
Facebook : https://www.facebook.com/emelineaccordeon/
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BEHIND THE PINES
(BRUXELLES)

Mixant sons modernes et racines rock, le quatuor bruxellois né en 2017, délivre une musique punchy et aérienne.
Sans calcul, ni code, ils la défendent avec passion et tripes.
En 2018 parait le premier Ep dont le single éponyme ‘IN THE MIRROR’ est très rapidement soutenu par les
médias belges.
Un an plus tard sort ‘WHAT DO WE CHOOSE’. Accueilli avec enthousiasme le nouveau titre fait l’unanimité
dans la presse et sur les ondes. Dès lors, le groupe marque fermement sa place et son intention d’aller de plus
en plus loin. Le titre tourne sur 18 radios belges, ainsi qu’en France, Suisse et Angleterre.
Suivi de quelques mois par la sortie de leur nouvel Ep ‘SECRET’ et une tournée de Festivals belges. Behind the
Pines écume les scènes et partage l’affiche avec des artistes tels : HOOVERPHONIC, TRIGGERFINGER,
HYPHEN HYPHEN, MANIC PREACHERS STREET, PUGGY, TYPH BARROW, MUSTII, BIRDPEN, …
Nommés aux DECIBELS MUSIC AWARD 2020, le groupe termine l’année sur les chapeaux de roue.
Leur nom leur évoque une peinture, une version imagée de leur parcours musical. L’aquarelle d’un enfant
traversant la forêt, se surpassant et découvrant sa voie.

Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCXV33RNtjVNs46XoE_M_mSQ
Facebook : https://www.facebook.com/behindthepinesmusic
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CÉLENASOPHIA
(CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

Deux prénoms, deux sœurs unies pour un projet singulier.
Sur des textes emprunts de réalisme, de sincérité et parfois de mélancolie, le duo propose un mélange original
de chanson française aux sonorités folk-rock sur fond d’harmonies vocales douces et à la fois écorchées.
S’accrocher à ses rêves, s’enrichir des expériences de la vie sont les leitmotivs que l’on retrouve dans le discours
positif, doux-amer des deux jeunes filles bien de notre temps.
Céléna au chant et à la guitare acoustique, Sophia à la guitare électrique et aux chœurs, étoffent leur musique
en s’enrichissant de différents instruments : guitares, piano, xylophone, mandoline, percussions aux pieds et
pédales loop ; tout est taillé pour pouvoir apporter les nuances qu’elles recherchent et les reproduire en live.
C’est par la scène qu’elles développent leurs premières armes. Après un passage remarqué au programme
Nationale 5 et à l’Envol des cités en 2013, elles se présentent en 2014 au concours Franc’off des Francofolies
de Spa. Elles y séduisent le label Team 4 action, qui leur propose d’enregistrer sous la production de Christian
Martin (Noa Moon, Lemon Straw…) un premier EP de cinq titres. Dans le même temps, elles continuent de
sillonner les scènes de Belgique, et ouvrent notamment les concerts de Noa Moon et Benjamin Clementine.
L’été 2015 fut dense ; elles étaient aux programmes des Francofolies de Spa et du BSF (Brussels Summer
Festival) pour des prestations remarquées ! Ensuite, elles se sont envolées pour le Québec au Festival International de la Chanson de Granby.

Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCbrrl1eEeExvzR2F_fc-7-g
Facebook : https://www.facebook.com/CelenaSophia
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ZIZA YOUSSOUF
(NAMUR)

« A la fois chanteur, danseur, auteur et compositeur, ZIZA YOUSSOUF dégage, à travers sa musique universelle,
une énergie vitale, portée par sa voix solaire et puissante.
Véritable icône en Mauritanie, sa notoriété s’étend de l’Afrique du nord et de l'ouest jusqu’au sud de l’Europe.
Plus qu’un musicien de talent, ZIZA YOUSSOUF est un artiste engagé dont la singularité tient à son impressionnante voix et à ses pas de danse tourbillonnants. Sur scène, il donne du plaisir tout en se faisant plaisir,
dans une prestation musicale de rêve qui a du sens et nous transporte... ».
Ziza a connu l'emprisonnement et les mauvais traitements en Mauritanie, pour avoir notamment dénoncé dans
ses chansons l'injustice et la corruption de la classe dirigeante. Raison pour laquelle il a dû fuir son pays en 2018
et demander la protection internationale à la Belgique. En 2020, la Belgique lui a octroyé le statut de réfugié.
Ziza dispose d'un vaste répertoire de chansons originales qu’il interprète en peul (Mauritanie), wolof (Sénégal),
arabe, anglais et français.
Son message positif promeut des valeurs universelles (Liberté, Justice, Egalité, Fraternité…) et s’adresse à
toute l’Humanité, le tout sur une World-Music teintée de « Reggae-Blues-AfroPop ».

Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCWIoseB953VdcJXmA5dsBsg
Facebook : https://www.facebook.com/ZIZAYOUSSOUF
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A la présentation des concerts
Corine Buron et Kamil Ben Hsaïn Lachiri - présentation de la scène classique
Corine Buron
Sa volonté profonde est de transmettre via des spécialistes, l'idée que l'Art est accessible à tous.
Ses cours de danse classique à l'adolescence, où elle
préférait apprécier les notes plutôt que de se
concentrer sur ses sauts de chat, lui ont donné le
goût pour ce style musical.
Loin d'elle l'idée de se considérer comme une
connaisseuse, mais juste une béotienne se laissant
guider par ses ressentis, et par les sonorités qu'elle
apprécie.
Ici aussi, dès qu'elle le peut, c'est avec grand plaisir
qu'elle répond présente, lorsqu'elle peut partager ses
émotions et être la facilitatrice de la transmission des
connaissances d'autrui.

Cadette d'une fratrie de quatre enfants, Corine a grandi aux portes
des Ardennes belges, proche de la
nature et entourée d'animaux.
Cet environnement lui a donné le
goût des choses simples.
Plutôt solitaire et souvent boudeuse dans son enfance, c'est
pourtant la communication qui guidera sa vie et tous
ses choix professionnels.
N'appréciant pas plus que ça les bancs d'école, et
préférant l'apprentissage au contact des gens, elle a
acquis la plupart de ses compétences de manière autodidacte sur le terrain de la vie.
Naturellement curieuse de tout, c'est d'abord en
radio qu'elle aimera mettre le savoir et les qualités
des autres en valeur, et partager ses découvertes.
C'est ainsi que son chemin croisera celui de plusieurs
comédiens liégeois, qu'elle rejoindra sur scène, ce qui
lui donnera le goût des planches.
Avec le temps et les expériences, Corine s'est passionnée de plus en plus pour la communication, et
son besoin de créer est devenu vital.
C'est tout naturellement qu'elle s'est tournée il y a
plus ou moins dix ans vers la télé, elle y produit et
présente aujourd'hui une série d'émissions sur des
thèmes divers, comme celui de l'Art dans toutes ses
disciplines.

Kamil Ben Hsaïn Lachiri
Voir page 14.
Jeune musicien professionnel,
Kamil portera deux casquettes
lors de ce week-end musical.
Chanteur baryton lors du
concert de clôture « Un soir à
l’Opéra », c’est avec enthousiasme qu’il présentera également les différentes
prestations du Théâtre de Verdure en compagnie
de Corine Buron.

Fanny Gillard - présentation des scènes actuelles
En tant que petite fille de la campagne en recherche constante de sa place dans ce monde,
Fanny Gillard a décidé de faire des études de comédienne qui lui permettaient d’être tout le
monde et n’importe qui.
En parallèle à cela, elle a développé un intérêt grandissant pour la musique. Avec un premier prix d’art dramatique et de déclamation et une spécialisation en psychopédagogie et
en méthodologie du français parlé en poche, Fanny a vite laissé tomber la scène au profit
de l’enseignement.
Mais chassez le naturel, il revient au galop… et quelque chose lui manquait … quelque chose de puissant… un
endroit où elle pouvait enfin être elle-même mais cachée du regard… et tous ces critères convergeaient vers
la radio, le Média Parfait !
La musique est devenue bel et bien le centre de sa vie en étant au quotidien sur Classic21 en radio, en faisant
quelques apparitions en télé et en chipotant pour le plaisir à la musique!
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Informations pratiques
Dates : samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021.
Prix :
1 concert : adultes 15€ ; jeunes (- 18 ans) 8€
Pass journée (scène classique ou actuelle): adultes 35€ ; jeunes 20€
Pass week-end (scène classique ou actuelle) : adultes 60€ ; jeunes 45€
Parking sur l’Esplanade de la Citadelle.
Nombre de places limité.
Vente de boissons rafraichissantes dans les gradins du Théâtre de Verdure et terrasse sur l’espace des
scènes « actuelles ».
Chiens non admis.
Placement du public sur gradins et chaises.
Réservations obligatoires et disponibles dès le 5 mai sur le site Internet de la Citadelle :
https://citadelle.namur.be
Infos utiles : 081 24 73 70 ; info@citadelle.namur.be

Infos presse
Cédric Alvado, chargé de communication
081 24 73 79 ; cedric.alvado@citadelle.namur.be

30

