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De l’aube claire jusqu’à la fin du jour 
 
 
 
 
Après ces deux années chahutées, nous avions besoin de douceur, de lumières et 
d’émerveillement pour entamer ce nouveau cycle du Printemps musical. 
 
C’est ce que nous nous sommes évertués à rechercher à travers cette 
programmation qui se veut éclectique, parfois étonnante, parfois rassurante mais 
toujours empreinte de joie de vivre, du bonheur de faire tinter instruments de 
musique et voix dans ces lieux d’exception qui s’érigent dans nos campagnes. 
 
La magie de l’instant fera partie de l’expérience. Des concerts ponctueront la 
semaine agréablement, à toute heure du jour… le samedi soir ou le vendredi façon 
afterwork ou encore le dimanche au moment de l’apéro, sur la terrasse d’un château, 
dans un salon XVIIIème ou dans un jardin aux lignes contemporaines. 
 
Mais le moment particulier que nous avons envie de vous proposer, c’est un concert 
qui vous fera frissonner d’émotion, une voix de soprano, un orchestre fabuleux, un 
cadre majestueux dans la brume matinale d’un jour qui s’annonce …  
 
Nous avons hâte de vous retrouver pour partager avec vous ces instants de grâce et 
vous présenter les talents qui nous ont charmés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Leclercq       Joachim Van Caillie 
Bourgmestre,       Président du festival 
chargé de la culture 
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Le Printemps musical… en quelques dates 
 
 
1990 Première édition qui débute au château de Morval.  D’emblée, le festival est 

un succès. 
 
1992 Nos futurs souverains, le Prince Albert et la Princesse Paola, assistent à 

l’ouverture du festival, coup de pouce et reconnaissance nationale. 
 
1994 Création durant le festival de la Semaine Internationale de la Musique : des 

musiciens de dix pays différents s’échangent des savoirs musicaux à Silly. 
 
1996 Le Printemps musical acquiert son rythme de croisière, il évoque l’Europe et 

des compositeurs peu interprétés chez nous. C’est une année de découverte. 
 
1998 Le thème du cinéma alimente la programmation ; Philippe Volter et Ronny 

Coutteure inaugurent le festival, Gérard Corbiau vient évoquer son maître de 
musique.  Le petit écran est très musical. 

 
2000 C’est le 10ème anniversaire et la 6ème édition, le prix du public consacre la 

flûtiste italienne Cristina Bini.  Son prix lui est remis à Graty par le Ministre-
Président de la Communauté française. Le Prince Philippe et la Princesse 
Mathilde assistent au concert d’ouverture. 

 
2002 Le thème de la francophonie met en avant les grands compositeurs des pays 

francophones, tandis que de jeunes artistes talentueux font escale au festival, 
dont trois lauréats du Concours International Reine Elisabeth. La Princesse 
Astrid et le Prince Lorenz assistent au concert d’ouverture. 

 
2004 Le Ministre Richard Miller signe le contrat programme du festival : une 

reconnaissance et une assurance financière.  Le thème de l’année sera 
Femme et séduction.  Marion Hansel, Cécile de France, Antoinette Spaak, 
Lise Thiry et Miss Belgique seront de la partie. 

 
2006 Le thème des routes du sud est inauguré par la Reine Fabiola, plus de 2.500 

personnes pour la saison, un record. 
 
2008 10e édition, 1er grand anniversaire. Le festival élargit la palette des lieux 

partenaires tout en poursuivant les objectifs que le festival s’est fixés depuis 
sa création.  

 
2010 20 ans, l’âge de raison, un parcours musical sur tous les continents. A cette 

occasion, la Reine Paola accorde son Haut Patronage au festival. 
 
2012 L’Italie, contrée d’ombres et de lumières, se déclinera en arias baroques ou 

d’opéras, en douces mélodies traditionnelles conférant à cette nouvelle édition 
les atours d’un moment d’enchantement. La Reine Paola assiste au concert 
d’ouverture.      

 
2014 Un festival tissé de rencontres impromptues, mêlant avec bonheur les mots et 

les notes, les saveurs à la musique et bannissant une fois pour toutes le 
cloisonnement entre genres musicaux.   
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2016 Un festival qui fait la part belle aux mélodies venues de l’Est, aux rengaines 
nostalgiques qui rythment la vie de ces plaines immenses gorgées de vent et 
d’espace. 

 
2018 Un festival qui prend les allures d’une croisière, à la découverte de mélodies 

d’ici et d’ailleurs, qui rythment la vie des hommes, conjurant leurs peines et 
magnifiant leurs joies. 

 
2020 Le festival a 30 ans !  

Un anniversaire quelque peu chahuté par la pandémie….  
Un festival qui, loin de s’éteindre, renait dès le retour des beaux jours, offrant 
à l’écoute quelques-unes de ses perles. 

 
2022 De l’aube claire jusqu’à la fin du jour, Un festival gorgé de lumière, d’aubes 

prometteuses et d’heures bleues réconfortantes. 
  
 
… et en chiffres 
 

• Plus de 35.000 spectateurs depuis sa création. 
• Des musiciens de 44 nationalités différentes s’y sont produits. 
• 25 lauréats du Concours International Reine Elisabeth sont passés  
 par le festival. 
• 7 ans, c’est l’âge du plus jeune artiste programmé. 
• 75, c’est le plus grand plateau de musiciens depuis la création du festival 

 
… et 
 

• Des dizaines de captations radio et télévisées. 
• Des centaines d’articles dans les quotidiens et hebdomadaires. 
• Des milliers de spectateurs heureux.   
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Vendredi 18 mars 2022 à 20h – Château de Morval (Gondregnies) 
 
 

CONCERT D’OUVERTURE – uniquement sur invitation 
 

Concert organisé dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne 
 

 
 
 
 
 
QUATUOR CONFLUENCE - FRANCE 
 
Déjà reconnaissable à son énergie singulière, le tout jeune quatuor 
Confluence réunit Charlotte Saluste-Bridoux, Lorraine Campet, Pierre-
Antoine Codron et Tom Almerge-Zerillo, tous quatre nés entre 1992 et 
1997. 
 
Ces quatre jeunes musiciens éclectiques, réunis en septembre 2019, 
partagent leur amour du répertoire de quatuor à cordes, et tant 
d'autres choses allant de l'écologie à l'intonation pure en passant par 
la musique folk... 
 
En septembre 2021, ils remportent le 1er Prix ainsi que le Prix de 
l'œuvre contemporaine, le Prix du public et le Prix IDAGIO au 
Concours International de quatuor à cordes de Trondheim. 
 
En résidence à la fondation Singer-polignac, le Quatuor Confluence 
travaille auprès de Mathieu Herzog, et est généreusement soutenu 
par la fondation suisse Boubo-Music, qui met à leur disposition de 
magnifiques instruments italiens anciens. 
 
Le quatuor rejoint la promotion 2021-22 de l'association « Jeunes 
Talents » et se produit dans des festivals tels que les « Rencontres 
Musicales d’Evian », les « Jeudis Musicaux de Royans », le 
« Cambridge Summer Music », ainsi qu'à la radio dans l'émission 
« Générations France musique : le live ». 
 
 
 
Charlotte Saluste-Bridoux (violon) 
Lorraine Campet (violon) 
Pierre-Antoine Codron (alto) 
Tom Almerge-Zerillo (violoncelle) 
 
 

Programme 
  
Schubert 

Mozart 
Bartok 
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Samedi 19 mars 2022 à 20h – Château de Morval (Gondregnies) 
 
 

CONCERT D’OUVERTURE 
 

Concert organisé dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne 
 
 

 
I GIARDINI  
 
Né en 2012 sous l’impulsion de ses deux directeurs artistiques, 
Pauline Buet, violoncelliste et David Violi, pianiste, I Giardini est un 
collectif d’artistes inspirés et engagés parmi les plus talentueux de 
leur génération, réunis autour d’une sensibilité commune et de la 
même joie d’être sur scène. Espace de liberté et d’exploration, I 
Giardini s’inspire de la variété des sonorités et des personnalités 
pour révéler un univers romantique unique où les productions sont 
des matières vivantes, conjuguant exigence musicale de premier 
plan et ouverture permanente aux autres points de vue et formes 
d’expression. Fauré, Bonis, La Tombelle, Chausson, Schumann, 
Hersant... autant de compositeurs emblématiques ou à découvrir 
qui sont au cœur de leur démarche. Depuis sa création, I Giardini 
s’est produit sur les grandes scènes françaises (Musée d'Orsay, 
Théâtre des Bouffes du Nord, Arsenal de Metz, TAP Poitiers, 
Opéra de Lille, Fondation Royaumont, Variations Classiques 
Annecy) et internationales. 
 
 
PAULINE BUET – VIOLONCELLE – FRANCE 
 
Diplômée du CNSM de Paris en 2007, Pauline Buet effectue un 
début de carrière largement dédié au quatuor à cordes, se 
perfectionne à la Escuela Superior de musica Reina Sofia de 
Madrid, la Hochschule de Leipzig et La Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth en Belgique. Elle reçoit ainsi l’enseignement de 
personnalités telles qu’Emmanuelle Bertrand, Emmanuel Balssa, 
Gunter Pichler du Quatuor Alban Berg ou le quatuor Artémis. 
Lauréate de concours internationaux, premier prix du concours 
international de Musique de Chambre de Trondheim, elle se 
produit sur les scènes majeures en France et à l’étranger.  
Fille d’une violoncelliste et d’un baryton, c’est dans un éclectisme 
musical extrêmement riche que Pauline déploie sa personnalité 
artistique qui l’amène à travailler avec les plus grands ensembles 
de musique baroque (le Poème Harmonique, les Arts Florissants 
ou les Ambassadeurs) mais aussi à défendre la musique 
contemporaine : Kaija Saariaho, Caroline Shaw, Magic Malik… 
Avec le pianiste David Violi, elle fonde l’ensemble I Giardini, et en 
assure la direction artistique. Un travail en étroite collaboration 
avec le Palazzetto Bru Zane a commencé depuis sa création, qui 
marque l’engagement de Pauline Buet vers les répertoires 
originaux et à redécouvrir. 
Pauline aime partager la scène avec Véronique Gens, Sabine 

Programme 
 

Chopin 
Poulenc 
Barbara 
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Devieilhe, Pierre Fouchenneret, Léa Hennino, Guillaume et Marie 
Chilemme … Pauline Buet joue un archet de l’école de D. 
PECCATTE prêté par le Fonds Instrumental Français.  
 
 
DAVID VIOLI – PIANO – FRANCE 
 
Après son dernier récital vénitien, le magazine musical italien "Il 
giornale della musica" saluait "un pianiste au toucher lumineux qui 
unit une technique virtuose à une imagination qui se renouvelle 
continuellement ; un juste équilibre qui en fait l'interprète idéal". 
Pianiste français d'origine italienne, David Violi a été formé au 
CNSM De Lyon avant de devenir artiste en résidence au "Banff 
Center for the arts" (Canada) puis disciple d'Aldo Ciccolini. 
Lauréat du concours Yamaha des conservatoires, de la Fondation 
"Yamaha Music Foundation of Europe", prix Grandpiano, il 
remporte le premier prix du concours international de piano de 
Sakai (Japon).  
On peut l'entendre fréquemment sur les ondes de France Musique, 
et ses récitals font l'objet de diffusions régulières sur la chaîne 
Mezzo ou la télévision française. 
Sa curiosité le pousse à s'engager aux côtés du Palazzetto Bru 
Zane de Venise (Centre de Musique Romantique Française) et à 
faire découvrir au public des œuvres méconnues. Ainsi, il défend 
des compositeurs comme Séverac, Mel Bonis, Jaëll, Pierné, 
Hahn... Un disque consacré aux concertos pour piano de Marie 
Jaëll avec l'Orchestre National de Lille dirigé par Joseph Swensen 
est paru aux éditions Singolares. Il joue par ailleurs sous la 
baguette de Jun Märkl, Hervé Niquet …  
Passionné par la musique de chambre et partenaire recherché, il 
crée et assure la direction artistique de l'ensemble I GIARDINI 
avec la violoncelliste Pauline Buet. Il partage ainsi régulièrement la 
scène avec Pierre Fouchenneret, Marie et Guillaume Chilemme, 
Lea Hennino, Liana Gourdjia, Veronique Gens, Anaik Morel… 
Avec le trio arcadis, il signe le disque POEMS avec la comédienne 
Fanny Ardant en 2021.  
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Dimanche 27 mars 2022 à 16h – Ecole communale de Silly 

 
PRINTEMPS MUSICAL DES ENFANTS 

 
QUATUOR AKHTAMAR – QUATUOR À CORDES - BELGIQUE 
 
Akhtamar, légende arménienne est le nom d’une légende faisant 
référence aux miniatures arméniennes de Komitas, moine 
ethnomusicologue, compositeur et poète ayant collecté un grand 
nombre de chansons populaires arméniennes au tournant du 20e 
siècle, face au génie duquel des compositeurs tels que Debussy se 
sont inclinés. Il les a retranscrites, ainsi qu’Aslamazyan, membre 
du quatuor Komitas quelques années plus tard. 
Outre la musique de Komitas, des pages de Haydn, Ravel ou 
encore Glass complètent cette peinture sonore toute en finesse, 
marquant le lien entre Orient et Occident. 
 

Le spectacle « Les Faiseurs de rêves » propose un voyage musical 
sans un mot mais haut en couleurs orchestré par un quatuor tout en 
lumières. Emportés par le pouvoir des compositions de Brahms, 
Debussy, Haydn, Dvořák et Komitas, les enfants embarquent dans 
une histoire poétique et solidaire qui leur fera découvrir une incroyable 
palette d’émotions musicales. 

« Les Faiseurs de rêves » offre une réflexion sur la place du rêve, de 
l’amitié et de la musique dans une société de plus en plus 
individualiste, où chacun est pris, malgré lui, dans le tourbillon de 
l’action et du temps. 
 

Grâce à la musique et aux multiples pouvoirs de l’art, les quatre 
musiciens arriveront à changer le monde autour d’eux et à le faire 
étinceler de mille et une lumières, celles qui brillent en chacun de 
nous. 

La mise en scène, réalisée par Ségolène Van Der Straten, permet aux 
enfants de saisir le sens de l’histoire non pas par la parole, mais en 
s’immergeant totalement dans la musique. La musique remplace les 
dialogues et prouve aux enfants que les émotions et les histoires ne 
passent pas uniquement par la parole. Parfois entourés ou pris à parti 
par les musiciens, les enfants sont au centre du voyage des artistes, 
de leur amitié, de leurs peines et de leurs joies. Un périple qu’ils ne 
sont pas près d’oublier ! 

Un spectacle original du quatuor Akhtamar, mis en scène par 
Ségolène Van der Straten et scénographié par Anne Desclée. 

 
Coline Alecian (violon)  
Jennifer Pio (violon) 
Ondine Simon (alto)  
Astrid Wauters  (violoncelle) 

Programme 
  

Les faiseurs de rêves 
Brahms 

Debussy 
Haydn 
Dvorak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès 5 ans 
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Jeudi 31 mars à 20h30 – Château de Thoricourt 

 
TRIO PHILIP CATHERINE – PAULO MORELLO – SVEN FALLER  
BELGIQUE & ALLEMAGNE 
 
Philip Catherine et Paulo Morello se sont rencontrés en 2010 au 
Festival de jazz de Burghausen. En 2017, ils ont fait équipe avec 
le bassiste Sven Faller pour entamer une véritable collaboration. 
La chimie de ce trio s’est avérée juste et a conduit à un grand 
nombre de concerts. Après leur tournée en 2018, ils décident qu'il 
était temps de documenter leur collaboration dans un 
enregistrement, qu'ils ont nommé d'après l'une de leurs 
compositions préférées de Django Reinhardt: "Manoir de mes 
rêves" (Enja, 2019). Suite au succès du premier album le trio 
tourne en Allemagne, France, Hollande, Belgique et Espagne. En 
été 2021 ils décident d'enregistrer un nouvel album "Pourquoi", 
qui est sorti chez Enja records fin janvier 2022. Pour le 1er album, 
une grande partie du répertoire était basée sur du matériel 
originaire de Paris des années 50 et 60, des chansons que Philip 
Catherine adorait quand il était jeune, comme par exemple "Les 
"Amoureux des Bancs Publics" de Georges Brassens ou encore 
des compositions de Django ou Eddy Louis.  
Pour le 2e album "Pourquoi" le trio a choisi de se concentrer sur 
leurs propres compositions. A l'exception de deux titres - "First 
Walz" du compositeur et chef d'orchestre belge Frédéric 
Devreese (1929-2020) et "Frontera" du pianiste et compositeur 
Nicola Andrioli - le répertoire de "Pourquoi" est composé par 
Catherine et Morello. 
 
Philip Catherine (guitare) est une figure importante de la scène 
du jazz européen Depuis les années '60. Sa collaboration avec 
des grands artistes comme Charles Mingus, Chet Baker, 
Stéphane Grappelli, Dexter Gordon, Larry Coryell, Tom Harrell, 
NHOP, son style et sonorité uniques, son engagement musical, 
ont été importants et d'une influence incontestable sur le jazz 
contemporain européen. Philip Catherine a joué dans les salles 
de concerts les plus prestigieuses : de la Philharmonique de 
Berlin au Carnegie Hall de New York ou la Salle Pleyel à Paris, 
mais il adore jouer de temps en temps dans les clubs pour la 
proximité avec le public. Le son de Philip Catherine est 
immédiatement reconnaissable, allant d'un groove irrésistible et 
une sonorité parfois rock, à ces envolées lyriques et intenses 
dont il est un maître. Il envoûte l’auditeur par ses compositions 
d’un lyrisme naturel, où le swing reste un ingrédient essentiel. 
 
Paulo Morello (guitare) jouit d’une réputation comme l’un des 
guitaristes le plus polyvalents d’Europe. Il se fait connaître 
internationalement avec son projet « Bossa Nova Legends » avec 
Leny Andrade et Johnny Alf, se produisant dans les plus 
prestigeiux festivals européens et sud-américains. Paulo Morello 
a joué entre autres avec Jimmy Smith, Billy Cobham, Ivan Lins, 
Airto Moreira, Larry Coryell et Ulf Wakenius. 
 
Sven Faller (contrebasse) est internationalement acclamé pour 

Programme 
 

Albums  
Manoir de mes rêves 

Pourquoi 
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son style mélodieux unique à la basse acoustique. Entre 1994 et 
2000, il a vécu à New York et a obtenu son diplôme en 1997 à 
l’école du Jazz et de la Musique contemporaine du Mannes 
College of Music. Il a joué avec Charlie Mariano, Chico Freeman, 
Bobby Watson, Pippo Pollina et Konstantin Wecker. 
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Samedi 2 avril à 20h au château d’Attre 
  
 
 
 
 
DOMINIQUE CORBIAU - CONTRE-TÉNOR - BELGIQUE 
LA CAMERATA SFERICA - BELGIQUE 
 
 
Le talentueux contre-ténor vous convie à une balade poétique et 
musicale parmi les plus belles fleurs, "messagères parfumées " des 
sentiments amoureux. 
 
La cantate pastorale représente certainement l'une des formes 
d'expression musicale les plus prisées au 18ème siècle. La mythique 
Arcadie en est le décor principal et la nature omniprésente offre aux 
auteurs et aux compositeurs de l'époque des sources d’inspiration 
allégoriques et poétiques inépuisables. Par la beauté et la suavité de 
leur parfum, les fleurs constituent un thème récurrent de ces 
véritables opéras miniatures. Roses, lys, jasmin ou violettes 
symbolisent tour à tour la sensualité la plus enivrante ou l'amour le 
plus chaste de même que la fragilité et la fugacité des sentiments ou 
encore les "épines" des tourments amoureux. 
 
Accompagné par l’excellent ensemble baroque La Camerata Sferica, 
Dominique Corbiau qui assure également la direction musicale, 
chantera et racontera cet inspirant univers printanier. 
 
 
 
 
La Camerata Sferica : 
 
Édouard Catalan violoncelle 
Raphaël Collignon clavecin 
Pieter Theuns archiluth 
Fabrice Holvoet théorbe et guitare baroque 
 

Programme 
 

Vaghi Fiori 
Scarlatti 
Zamboni 

Bononcini 
Porpora 
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Vendredi 22 avril à 20h – Ferme de Balingue (Hoves) 

 
 
DAVID COHEN – VIOLONCELLE – BELGIQUE 
 
"...David Cohen, l'un des plus jeunes et plus talentueux 
violoncellistes que je connais. Il était un élève de mon école pendant 
quelques années, et il est un jeune homme remarquable, un artiste 
remarquable et déjà un violoncelliste extraordinaire. " Lord Menuhin 
(déc. 98)  
 
David a fait ses débuts en soliste avec l'Orchestre National de 
Belgique à l'âge de dix ans. Sa carrière internationale comme soliste 
s'épanouit internationalement. Dans sa jeune carrière, David a déjà 
travaillé comme soliste avec les plus éminents chefs d'orchestre 
dans le monde tels que Lord Yehudi Menuhin, Mislave 
Rostropovitch, Walter Weller, Sir Charles Mackerras, Vladimir 
Ashkenazy, CV Dohnanyi, Martin Brabbins .... Son grand succès 
comme soliste au Japon avec la NHK et Maestro V. Ashkenazy en 
juin 2007, l'amène à être ré-invité pour la saison 2009. David a 
remporté plus de 25 prix de Concours Internationaux de violoncelle. 
Parmi ses prix et récompenses figurent la médaille d'or de la GSMD 
à Londres, (comme Jacqueline Dupré), Le Violoncelle Concours 
international de Genève, l'Audi International Competition, concours 
international de violoncelle de Douai, "Tenuto concours 
internationale", Le Guilherminia Suggia Gift, The Ian Flaming Trust, 
Foundation Spes award, KPMG Martin Scholarship, Hattory 
Foundation, Berllotti Buitonie fellowship award, la Fondation SUISA, 
Concours international  interpretation de J.S.Bach Il a été nommé 
"Rising Star" pour la saison 2002-2003 par le «Royal Philharmonic 
Society de Belgique" et le "Concert Gebouw" d’Amsterdam.  
David est passionné de musique de chambre, il joue régulièrement 
dans les plus grands festivals avec les meilleurs jeunes talents en 
Europe. Il est régulièrement invité à des festivals internationaux de 
violoncelle et des festivals de musique de chambre. David est le 
directeur artistique de l'Ensemble Melchior, qui rassemble les 
meilleurs jeunes musiciens d’Europe. David a été nommé violoncelle 
solo du Philharmonia de Londres en Mars 2001 (le plus jeune 
violoncelliste solo au monde !). Il a déjà à son actif nombre 
d’enregistrements musicaux. 
 
 
ROSELLA CLINI – PIANO – BELGIQUE 
 
« Rosella Clini est l’héritière non d’une forme de purisme mais de 
pureté »  

(Le Soir, Belgique) 
 

« Le public {...} a eu le privilège de s’évader dans un monde de 
nostalgie et de poésie avec Rosella Clini, pianiste de grande 
sensibilité. Elle réduit les discours d’introduction à leur plus simple 
expression : priorité à la musique qu’elle interprète avec intériorité et 
cette sonorité ample et irisée qui la caractérise, offrant à l’auditoire 

 
 

Programme 
 

Rachmaninov 
Frank 
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une immense part de rêve … »  
(La Voix du Nord – Festival du Touquet, France)  

 
Remarquée dès son plus jeune âge, la pianiste Rosella Clini a 
débuté sa carrière très tôt, en Belgique, puis en France (Paris, 
Cannes, Le Touquet, Flaine, etc.), en Italie (Sienne, Trieste, Rome, 
Livourne, …) en Allemagne (Cologne, Düsseldorf, Mannheim) et en 
Espagne.  
Elle a donné de nombreux concerts dans le cadre de « Live Music 
Now » instauré par Sir Yehudi Menuhin ainsi qu’au Festival « Les 
Quatre Saisons » (Théâtre des Martyrs à Bruxelles).  
En tant que soliste, elle a joué avec l’ONB sous la direction de 
Georges Octors et avec l’Orchestra del Piemonte pour une tournée 
de concerts à travers toute l’Italie (concertos de Mozart) et 
l’orchestre royal de chambre de Wallonie. Ses partenaires en 
musique de chambre sont – entre autres – la violoniste Zoria 
Chikhourzaeva, les violoncellistes Rio Toyoda et David Cohen, 
Augustin Dumay et les solistes de l’Orchestre royal de chambre de 
Wallonie.  
Rosella Clini est professeur de piano au Conservatoire royal de 
Mons et est régulièrement invitée pour des master-classes 
internationales (Paris, Flaine, Dinant, Trieste en Italie, université 
d’Ottawa au Canada ) 
 
 
Concert enregistré par Musiq’3 
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Samedi 23 avril à 20h – Château de Fouleng 
 
 
 
VINCIANE VINCKENBOSCH – ALTO - BELGIQUE 
« Une instrumentiste exceptionnelle, une musicienne vivante et 
intéressante dotée de grandes qualités humaines. » (Wilfried 
Strehle, Alto solo de l’Orchestre Philharmonique de Berlin) Née à 
Bruxelles (1988), Vinciane Vinckenbosch débute l’apprentissage du 
violon à l’âge de cinq ans. Agée de dix-sept ans, elle entre au 
Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles (Prof. Shirly Laub) 
avant d'intégrer l’Institut Supérieur de Musique et Pédagogie de 
Namur (Prof. Igor Tkatchouk) où elle obtient en 2012 son diplôme de 
Master en violon avec la plus grande distinction. Un an plus tard, 
elle remporte le Prix de la Yamaha Music Fondation of Europe et le 
second prix au Concours international pour jeunes solistes du 
Luxembourg. En 2012, les Fonds Thirionet lui octroient une bourse 
pour se perfectionner pendant deux ans en Allemagne. Elle se 
produit en soliste avec l’Orchestre de l’IMEP, l’Orchestre 
symphonique de Namur et le Concertino Ensemble d’Augsbourg 
dans des oeuvres telles que le Tzigane de Ravel, la Havanaise de 
Saint-Saëns et les Romantische Stücke de Dvorak. En 2014, en tant 
que musicienne éclectique, Vinciane Vinckenbosch décide d'étudier 
l'alto, doté d'une identité́ sonore plus en phase avec sa personnalité́. 
En 2015, elle est reçue à la Hochschule für Musik und Tanz de 
Cologne qui la sélectionne pour représenter l'école à New York, 
dans le cadre de plusieurs concerts en partenariat avec la Juilliard 
School et l'ambassade d'Allemagne de New York.  En 2018, elle 
gagne le poste d'alto solo associé au sein de la Niederbayerische 
Philharmonie à Passau (Allemagne).  
Passionnée de musique de chambre, l'altiste belge joue dans de 
nombreux évènements et festivals musicaux en Belgique, 
Allemagne, Autriche, France, Suisse, Italie et États-Unis, tels que 
l'International Musical Enghien Festival, Hohenloher Kultursommer, 
Printemps musical de Silly, Namusiq' Festival, Montepulciano 
Palazzo Ricci Festival, Klassik Konzerte Purkersdorf, Warnemünde 
Woche Kulturfest, Juilliard School's Festival, Ostbelgienfestival, ect. 
Elle joue un alto fabriqué en 2015 par Nicolas Gilles (France). 
 
 
NAZARENO FERRUGGIO – PIANO – ITALIE 
Né en 1981 à Bari, le pianiste italien Nazareno Ferrugio est très actif 
dans la promotion de la musique classique dans la culture 
d’aujourd’hui. Diplômé avec la plus grande distinction au 
Conservatoire « Niccolò Piccinni » de Bari dans la classe de 
Pierluigi Camicia, il poursuit sa formation à la Musikhochschule de 
Mannheim (Allemagne) avec Ragna Schirmer puis à la 
Musikhochschule de Bern (Suisse) dans la classe de Rada Petkova. 
En 2005, il remporte le premier prix au Concours International de 
Piano « Grand Prix Ibla » avec le prix de la meilleure interprétation 
de la musique de Debussy. En 2006, il fait ses débuts au Carnegie 
Hall de New York et joue aussi à Little Rock (Arkansas, US). En 
2007, il gagne le Prix Spécial Liszt au Concours International de 
Piano Grieg à Oslo. Un an plus tard, il remporte une bourse et un 
Prix Rotary à la Pianale Academy de Fulda (Allemagne) et, en 2009, 
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le Premier Prix au Concours International « Premio Valentino » à 
Rome. Nazareno Ferruggio est invité à se produire dans des salles 
mondialement prestigieuses. Il joue ainsi à New York, London, 
Singapore, Yangon, Budapest, Mexico City, Sydney, Melbourne, 
Jakarta, Oslo, Munich, Copenhagen, Stockholm, Milan, Lima, 
Barcelona, Venise, Hong Kong, Rome, Cheong Ju, Hamamatsu, 
Cologne, Genève, Amsterdam, Guatemala, Bern et Bari dans le 
cadre de Festivals tels que les Sommets du classique, International 
Spring Festival, Cantiere internazionale di Musica Contemporanea, 
Festival della Musica Contemporanea à Lima, Ascoli Piceno 
Festival, Festival Liszt à Milan, Raices 2015 Mexico. En outre, il est 
professeur invité à l’Université de Suwon, Corée du Sud, la 
Norwegian Academy of Music, Escuela Superior de Música de 
México, Academy of Ars à Novi Sad et le Conservatorio Superior de 
Castellon. Actuellement, il enseigne le piano au Conservatoire 
Supérieur de Monopoli (Italie). 
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Samedi 30 avril à 20h – Rosario (Bever - Biévène) 

 
 

 
PAULINE VAN DER REST – VIOLON – BELGIQUE 
 
Née à Bruxelles en 2004, Pauline van der Rest est formée à l’âge de 
sept ans auprès d’Igor Tkatchouk, professeur à l’IMEP de Namur. En 
2012, elle rejoint l’Ensemble des Jeunes Solistes de Belgique, dont 
elle devient concertmeister en 2015. « Jeune talent » à l’IMEP depuis 
2017, Pauline van der Rest a suivi des masterclasses avec Vadim 
Tchijik, Alexei Moshkov, Hrashya Avanesyan, Aleksey Semenenko et 
est régulièrement invitée dans toute l’Europe, jusqu’à Moscou 
(Fondation Spivakov). Ce parcours lui a valu le titre de «Jeune talent» 
namurois de l’année. 
 
YOSSIF IVANOV – VIOLON – BULGARIE/BELGIQUE 
 
Acclamé comme "Un joueur d'une autorité et d'une présence 
impressionnantes" (The Strad) et "L'un des meilleurs violonistes de 
demain" (Diapason), Yossif Ivanov s'est rapidement imposé comme 
l'un des violonistes les plus passionnants de sa génération. À l'âge de 
16 ans, il a reçu le premier prix au Concours international de 
Montréal, et deux ans plus tard le deuxième prix, ainsi que le Prix du 
public, au Concours Reine Elisabeth à Bruxelles.  Au cours des 
dernières saisons, Yossif Ivanov a fait des débuts acclamés dans 
toutes les grandes salles européennes. 
Yossif Ivanov a étudié le violon avec Zakhar Bron, Igor et Valery Oistrakh 
et Augustin Dumay. Depuis 2008, il est le plus jeune professeur de violon 
au Conservatoire Royal de Bruxelles. Yossif Ivanov joue sur le 
Stradivarius "Lady Tennant" de 1699, gentiment prêté par la Stradivarius 
Society de Chicago. Il a collaboré avec des chefs d'orchestre de renom 
et a été invité à faire une tournée en Amérique du Nord et en Asie. 
Son premier enregistrement sur le label Ambroisie/Naïve (sonates de 
Franck, Ysaye et D'Haene) lui a valu un Diapason d'Or de l'année.  Ses 
deux enregistrements de concertos (concerti de Bartok et Chostakovitch, 
ainsi qu'un CD de Dutilleux) ont également été acclamés par la critique. 
 
PHILIPPE IVANOV – PIANO – BULGARIE/BELGIQUE 
Depuis ses débuts avec orchestre dans le Concerto Kv.467 de Mozart à 
l’âge de neuf ans, le pianiste belge d’origine bulgare, Philippe 
Ivanov (°1988), a été soliste de la Philharmonie de Flandres, l’orchestre 
de la radio flamande, les Solistes de Sofia, le « New Symphony 
Orchestra » (Bulgarie) et l’orchestre de la Radio Nationale Bulgare.  
Il s’est produit en récital solo dans plusieurs cités et festivals en Europe, 
les U.S.A et au Canada. Avec son frère, le violoniste Yossif Ivanov, il 
forme depuis plusieurs années un duo qui se produit mondialement, plus 
récemment en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.  
En 2002, Philippe Ivanov remporte le concours de la Radio/Télévision 
Belge « Tenuto » à Bruxelles, ce qui lui permet de présenter la Belgique 
lors du «12th EBU Eurovision Young musicians 2004» à Lucerne. 
En Juin 2010 il remporte le Deuxième Prix (Premier Prix non attribué) au 
Concours International de piano « Premio Silvio Bengalli » à Pianello del 
Val Tidone (Italie). 
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En Août 2010, pendant l’Academie Internationale d’été au Mozarteum – 
Salzbourg, on lui attribue le « Prix Chopin » lors du Concours 
International Frédéric Chopin. Pendant l’Académie il remporte ainsi le 
prix de « Meilleur Soliste » et se présente au « Preisträgerkonzert » lors 
des « Salzburger Festspielle ». Philippe Ivanov a été également lauréat 
du concours « Fondation Nany Philippart » à Bruxelles en 2010. En 2013 
il remporte le Troisième Prix du « 17th Hamamatsu International Piano 
Academy Competition » au Japon et fut demi-finaliste lors du Concours 
International de Piano « Premio Ferruccio Busoni » à Bolzano. Philippe 
Ivanov a obtenu son diplôme de Maîtrise avec Haute Distinction au 
Conservatoire Royal de Bruxelles comme étudiant de Daniel Blumenthal 
et le diplôme de post-graduat à l’Université « Mozarteum » de Salzbourg 
en tant qu’étudiant du professeur Pavel Gililov. Depuis 2015, Philippe 
Ivanov est professeur chargé de l’accompagnement à l’Institut Supérieur 
de Musique et de Pédagogie à Namur et continue à se produire 
régulièrement soit en récital soit en duo avec son frère le violoniste 
Yossif Ivanov. 
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Dimanche 8 mai à 11h – Château de Gages – Concert apéro 
 

HOMMAGE À HENRI VIEUXTEMPS 
 
 
VILMOS CSIKOS – VIOLON – BULGARIE 
 
Vilmos Csikos est né à Budapest (Hongrie). En 2001, il s'installe en 
Belgique où il commence à jouer du violon à l'âge de 7 ans à l'école de 
musique Tchaïkovski avec M. Igor Tkatchouk. Il poursuit ses études de 
violon avec Yossif Ivanov au Conservatoire Royal de Bruxelles. 
Ces dernières années, Vilmos a reçu de nombreux prix lors de concours 
nationaux et internationaux. En mars 2004, il gagne le Concours Didier 
Nowe à Bruxelles. Un an plus tard, il reçoit le premier prix et la médaille d'or 
au Concours européen pour jeunes solistes (UGDA) à Luxembourg et en 
mai 2006, il reçoit le 3e prix au Concours de violon Kocian en République 
tchèque. En 2007, il a même remporté trois 1ers prix au 'FLAME' à Paris, 
au 'Postacchini' en Italie et au 'Remember Enescu' à Sinaia (Roumanie). 
L'année suivante, il devient premier lauréat du concours « Bravo ! » 
Concours de violon de Bruxelles et deuxième lauréat du Concours de violon 
Kocian en République tchèque. Au cours des deux années suivantes, il 
reçoit quatre autres 1ers prix au 'FLAME' à Paris (mai 2009), au 'Rotary 
Breughel' à Bruxelles (avril 2010), à la 'Cavatina' à Namur (Belgique, mai 
2010) et au Concours Européen pour Jeunes Solistes à Luxembourg 
(novembre 2010). Au Belfius Classics en novembre 2011, il reçoit le 1er 
prix. Il remporte le 2e Prix au Concours de Violon Henri Koch à Liège 
(Belgique, octobre 2013) et le 3e Prix au Concours de Violon Louis Spohr à 
Weimar (Novembre 2013). En octobre 2015, il remporte le 1er Prix du 
Concours « Jeunes Talents Belges ». En juillet 2016, il est invité en tant 
que soliste et chambriste au "Encuentro de Música y Academia de 
Santander" en Espagne. Dans ce festival, il a eu l'occasion de partager la 
scène avec des artistes de renommée mondiale comme Péter Csaba, 
Hansjörg Schellenberger et Krzysztof Penderecki. 
En plus de ses participations à des compétitions, Vilmos a également 
participé à des master classes avec Augustin Dumay, Eyal Shiloach, 
Joshua Epstein, Katalin Sebestyén, Péter Csaba, Michel Béroff, Hansjörg 
Schellenberger, Alexander Rudin, Nobuko Imai, Latica Honda-Rosenberg, 
Mihaela Martin et Zakhar Bron et a donné des concerts. Il a collaboré avec 
l'Ensemble Orchestral 'Young Solists' de Belgique, l'orchestre de chambre 
Aria, l'Orchestre symphonique de l'Académie des jeunes «Slobozhanskiy », 
l'orchestre de l'École de musique LISZT de Weimar, le Brussels Sinfonietta 
et l'Euregio Jeugdorkest (EJO). 
 
MAARTEN LINGIER – COMPOSITEUR/PIANISTE – Belgique 
 
Maarten Lingier (1993) a commencé ses études au Conservatoire 
d’Amsterdam avec le Professeur Jan Wijn au piano en 2011 et a été 
diplômé en 2015 avec la mention « Excellence » au titre de « Bachelor in 
Music ». 
En 2015, il commence à étudier au Conservatoire royal de Bruxelles avec le 
professeur Boyan Vodenitcharov. Il sera diplômé en 2017 avec la distinction 
« cum Laude ». En 2018, il entre en classe de composition (niveau 
supérieur) à l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, avec le 
professeur Edith Le jet, où il obtient en 2019 le Diplôme supérieur de 
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composition. En 2019, il est mandaté par le festival B-Classic pour écrire un 
opéra de chambre qui y sera présenté. 
La même année, il devient finaliste du Concours Île de créations. Son 
œuvre 'Suite concertante pour violoncelle' a été jouée en 2021 par 
l'Orchestre National d'Île de France avec Victor Julien-Laferrière comme 
soliste. Cette pièce a également été diffusée sur la radio française FRANCE 
MUSIQUE. En 2020, il est chargé d'écrire une pièce pour violon et piano 
pour la radio belge KLARA. Elle a été jouée par Vilmos Csikos au violon et 
lui-même au piano et a été diffusée plusieurs fois à la radio. 
Il est également actif dans le domaine de l'improvisation et du jazz, ce qui 
l'a amené à jouer avec Philip Catherine, Philippe Thuriot et Jean-Louis 
Rasinfosse notamment. 
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Samedi 21 mai à 18h – Eglise de Bassilly 
 

Nuit de la Musique 
 
 
 

LES SIX VOIX DE LA MAIN 
 
Ensemble vocal d’excellence, Les Six Voix de la Main est un sextet a 
cappella, né du désir de six amis chanteurs de se lancer dans 
l’interprétation du vaste répertoire choral pour voix d’hommes. 
Scindé en une partie sacrée et l’autre plus légère, leur programme 
présente une large palette de styles musicaux. Du chant grégorien à la 
musique contemporaine sacrée ou profane, en passant par les 
musiques traditionnelles du monde, le gospel, les tubes pop et les 
chants de Noël, Les Six Voix de la Main transportent le public dans un 
voyage chantant à travers le temps et l’espace, les notes et la poésie. 
 
Ce concert sera particulier dans l'histoire des Six Voix de la Main, car il 
sera le dernier concert de Thierry Lequenne avec l'ensemble. Ce sera 
donc l'occasion pour le groupe de présenter les pièces emblématiques 
de son répertoire, et de mettre en perspective le travail musical mené 
par Thierry avec ses amis chanteurs. Vous pourrez vous attendre à un 
concert convivial et festif, à l'image de l'esprit qui anime l'ensemble 
vocal depuis ses débuts. Et, qui sait, peut-être aurez-vous un avant-
goût du futur du groupe. 
 
 
 
 
Stéphane Vercouillie ténor 
François Meers  ténor 
Thierry Lequenne ténor 
Luc Minguet  baryton-basse 
Etienne Delmotte  basse 
Jean-Sébastien Huby basse 
 

Programme 
 

Musique sacrée 
 

Gospel 
Barbershop  

 
Variété, folk,  

pop et rock 
 

 



 22 

 
Samedi 21 mai à 20h – Eglise de Silly 

 
Nuit de la Musique 

 
 
EURO SYMPHONIC ORCHESTRA - ORCHESTRE DE SALON 
BELGIQUE 
 
C'est en 1998 que Pascal PEIFFER eut l'idée de former avec les 
solistes de l'Euro Symphonic Orchestra un orchestre de salon de 
très grande qualité. Formé des 13 solistes de l'EURO 
SYMPHONIC ORCHESTRA avec le chef au piano, cet orchestre 
étonne le public par sa capacité à reproduire, avec précision et 
authenticité, les œuvres pour grand orchestre symphonique. Sa 
devise : combiner subtilement une prestation musicale de grande 
qualité avec une animation accessible à toutes les oreilles et à  
tous les âges. 
La proximité avec son public est un maître mot. En effet, Pascal 
Peiffer commente les œuvres avec humour et spontanéité, et fait 
participer activement son public. Un spectacle à voir, à écouter... 
et à faire ! Au programme : les plus belles musiques de film. 
 
 
PASCAL PEIFFER – DIRECTION D’ORCHESTRE – BELGIQUE 
 
Né en 1968, Pascal Peiffer a commencé l'étude du piano à l'âge 
de 7 ans à l'Académie de Musique de Malmedy. En 1986, il a 
obtenu la Médaille du Gouvernement ainsi que la Médaille de la 
Ville de Malmedy. En 1985, il est Premier Lauréat du Concours 
Kiwanis et gagne le Prix de la Vocation. Il est également Lauréat 
du Concours National de Musique du Crédit Communal qui lui 
décerne en 1992 le Prix Spécial d'accompagnement au piano. En 
1997, le Rotary lui décerne le Prix de la fondation Capelle. En 
1994 Pascal PEIFFER crée son propre orchestre : L’Euro 
Symphonic Orchestra. L'ESO a été très vite reconnu par le 
monde musical belge. Dès 1996, il est invité à ouvrir le Festival 
de Wallonie et à représenter la Belgique au Festival International 
d'Orchestre « Musica in Irpinia » à Naples. L'ESO triomphe sur 
toutes les scènes de Belgique, a participé à de nombreux 
enregistrements T.V et C.D. et a accompagné des dizaines de 
vedettes internationales classiques, de variété ou de jazz. Depuis 
1988, il est professeur de piano et d'écriture musicale à 
l'Académie de Malmedy et se produit régulièrement en Belgique 
et à l'étranger (Portugal, Turquie, France, Luxembourg, 
Allemagne,...) en tant que pianiste et chef d'orchestre. Il donne 
régulièrement des master-class et est invité par de grands 
festivals.  
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Jeudi 26 mai à 5h30 – Château de Louvignies 
 

Concert au lever du jour 
Suivi d’un petit-déjeuner au champagne 

 
YOUNG BELGIAN STRING – ENSEMBLE À CORDES – Belgique 
 
Créés en 2014 par Dirk Van de Moortel, les Young Belgian Strings 
(YBS) sont un orchestre à cordes composé de 21 jeunes talents, 
diplômés ou étudiants de tous les Conservatoires et Hautes Écoles 
de Musique de Belgique, francophones et néerlandophones. Les 
objectifs des YBS sont de donner aux musiciens sélectionnés 
l’occasion de se rencontrer, d’échanger leurs expériences, de 
parfaire leur apprentissage, de se produire sur les plus prestigieuses 
scènes internationales et de se préparer à une future carrière dans 
les grands orchestres mondiaux. Le travail au sein de l’orchestre 
s’inscrit en complément de la formation musicale dans leurs 
institutions nationales. Les YBS veulent démontrer que la musique 
est un langage universel sans frontière linguistique et prouver que 
leurs institutions musicales pédagogiques sont de très haute qualité 
et regorgent de jeunes talents. Les musiciens, dont la limite d’âge 
est 30 ans, sont sélectionnés lors d’auditions devant un jury et 
restent en général 3 ans dans l’orchestre ; ce dernier se renouvelle 
donc d’environ un tiers tous les ans. Les YBS sont parrainés par 
Lorenzo Gatto, deuxième lauréat du Concours Musical International 
Reine Elisabeth de Belgique en 2009 qui a accompli depuis un 
remarquable parcours international et Sylvia Huang, également 
lauréate belge du CMIREB. La Reine Mathilde qui suit les 
développements de l’orchestre depuis ses débuts lui a accordé Son 
Haut Patronage Permanent depuis le 1er janvier 2020. 
 
FLORIE EMOND - SOPRANO – Belgique 
 
Issue d’une famille de musiciens, la soprano Florie Emond étudie 
le chant lyrique avec Françoise Viatour, Ana Camelia Stefanescu 
et Elise Gäbele à l’IMEP.  
Parallèlement, elle obtient un master en communication culturelle à 
l’UCL.  
Pendant ses études, elle est membre de la MM Academy (académie 
de chœurs de La Monnaie) et participe à plusieurs productions et 
masterclasses au Théâtre Royal de La Monnaie (Bruxelles) et à De 
Nationale Opera (Amsterdam).  
Après avoir obtenu son master à l’IMEP en 2017, elle intègre 
l’Opéra Studio des Maîtres Sonneurs (Toulouse), la Berlin Opera 
Academy et le studio lyrique du PBA (Charleroi) où elle incarne 
notamment les rôles d’Amore (L’Incoronazione di Poppea, 
Monteverdi) ou Micaela (Carmen, Bizet).  
Elle se produit également en concert en France et en Italie avec le 
duo Canto d’Anime qu’elle a formé avec la harpiste Raphaëlle Villa.  
Elle poursuit actuellement sa formation vocale auprès de Malcolm 
King.  
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Samedi 4 juin à 20h – Le Palace (Ath) 
 
 
 
ASTORIA DANCE  
 
Ensemble à géométrie variable de quatre à dix artistes, tous 
diplômés de Conservatoires Royaux, lauréats de concours 
internationaux, ou membres de grands orchestres, ASTORIA réussit 
à imposer son identité grâce à l’énergie, à la rigueur, et à l’émotion 
qui émanent de son interprétation. 
Comme Astor Piazzolla, Astoria s'inscrit à la croisée des chemins, 
avec un souci extrême de qualité musicale qui rapproche sa 
démarche de l'univers classique, jusque et y compris les questions 
d'acoustique et d'enregistrement. 
Tout en faisant surgir au premier plan la qualité d'écriture du maître 
argentin, l'Ensemble veille à préserver l'ensorcellement rythmique et 
mélodique des originaux.  
Depuis sa création en 2004, l'ensemble présente la musique 
d'Astor Piazzolla sur les plus grandes scènes belges et 
internationales et participe à divers festivals (Brussels Summer 
Festival, Basilica Festival van Vlaanderen, Bugari Festival, Musiq'3 
Festival, Festival de Castelfidardo (Italie), Festival International des 
Cyclades (Grèce) .... 
Cette musique vivante, vibrante, qui parle d’amour, de douleur, 
d’espoir et de mélancolie vous emportera dans un maelström de 
sensations. 
C'est avec fraîcheur et densité à la fois que sont revisités les 
standards du "tango nuevo". Ceux-ci, en parcourant une large 
gamme de sentiments, allant de la tendre malice à la douce 
nostalgie en passant par la joie débordante, nous font voyager 
des faubourgs de Buenos Aires jusqu'aux terres chaudes enfouies 
sous la flore tropicale. 
 
Astoria sera accompagné par les danseurs Dante et Monika 
Dominguez. Ce couple charismatique a une formation 
pluridisciplinaire leur apportant une excellente maîtrise du 
mouvement qui se reflète dans leur danse empreinte d’élégance et 
de sensualité.  
 
Christophe Delporte - accordéon, bando, accordina 
Isabelle Chardon - violon 
Jennifer Scavuzzo - chant 
Lénonardo Anglani - piano 
Eric Chardon - violoncelle 
Adrien Tyberghein – contrebasse 
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Vendredi 10 juin à 19h – place de Graty 
 
 
 

AFTERWORK 
 
 
WONKY CLOCK – BELGIQUE 
 
Né au début de l’année 2015 de la rencontre improbable entre 
un dj/producteur de musique électronique et une flûtiste issue 
du Conservatoire Classique, après une longue phase de 
maturation en studio, le duo commence à se produire sur 
scène un peu partout en Belgique. Leur musique surprend et 
interpelle : Wonky Clock offre en effet au public un véritable 
récital où les compositions emblématiques de Tchaïkovski, 
Schubert ou encore Brahms croisent beats hip hop, wobbles 
tonitruantes et basslines enfumées. Au fil des concerts, les 
morceaux proposés par le duo s’affinent et un univers très 
particulier, devant autant à l’esthétique de la Belle Epoque 
qu’aux climats industriels du dubstep, voit peu à peu le jour. 
Depuis sa création, le duo a joué une soixantaine de fois en 
Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, entre autres en première 
partie d’artistes mythiques tel qu’High Tone (Jarring Effect), 
Jameszoo (Warp) et Herbaliser (Ninja Tune). Wonky Clock 
prépare en ce moment un premier Ep. 
 
Perrine Van Obbergghen (flûte) 
Nicolas Horgnies (DJ) 
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Samedi 18 juin à 20h – Château de Thoricourt 
 

CONCERT DE CLÔTURE 
 
 
LES BRÜNETTES – CHANT A CAPELLA– FRANCE/ALLEMAGNE 
 
Composé de Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini et 
Lisa Herbolzheimer, quatre solistes auteures-compositrices-
arrangeuses jazz, Les Brünettes fait partie des meilleurs groupes A 
cappella d’Europe.     
 
Lauréates du Concours International A cappella de Leipzig, de la 
compétition internationale A cappella « Vokal.total.2013 » de Graz (AUT) 
et du concours Scala Vokal de Ludwigsburg 2015, elles ont remporté́ le 
premier prix du concours international « Finsterwalder Sänger » en 2015. 
 
Les Brünettes créent leurs propres arrangements et se laissent aller à 
des envolées créatives, ludiques, parfois coquines aussi. Elles 
dépoussièrent les gros tubes à succès pour un résultat innovant et 
époustouflant, dénichent des chansons moins connues et créent la 
surprise en établissant des connections croisées entre les morceaux. 
Puisant également leur inspiration dans les chansons des Beatles, elles 
réécrivent ce qui les a elles-mêmes touchées dans leur histoire, leur 
parcours, leurs amitiés, leurs amours, dans des compositions 
personnelles. 
 
Véritable concentré d’énergie sur scène, Les Brünettes, sensuelles et 
élégantes, passionnées et pétillantes, rient, s’amusent, jouent sur 
l’échelle de leurs cordes vocales et nous emportent dans un tourbillon 
d’émotions. Chacune des quatre musiciennes apporte sa vision très 
personnelle des Beatles au spectacle. 
 
Avec, en arrière-plan, des images projetées pendant le concert, des 
dialogues, des courtes scènes, des clips qui enrobent la musique d’un 
arc dramatique, Les Brünettes nous font vivre avec leur nouveau 
spectacle un véritable show à l’américaine.  
Véritable œuvre d’art qui rocke, qui groove, qui swingue, The Beatles 
Close-Up, grâce au son chaud et harmonieux de quatre voix de femmes, 
nous touche en plein cœur. 
 

Programme 
 
Beatles Close up 
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Printemps musical 2022    Agenda 
 
 

Vendredi 18 mars  
Château de Morval  
20h 

Concert d’ouverture 
• Quatuor Confluence 

 

 
Sur invitation 

 
Samedi 19 mars 
Château de Morval   
20h 

• I Giardini 
 

25 € 
Cocktail 

Dimanche 27 mars 
Ecole communale Silly 
16h 

• Quatuor Akhtamar  
Les faiseurs de rêve 
Printemps musical des enfants 
( dès 5 ans) 

10€ sur place 
7,5€ en 
prévente 

6€ < 26ans 
Jeudi 31 mars 
Château de Thoricourt 
20h30 

• Philip Catherine - Paulo Morello - Sven 
Faller TRIO 

15 € 
Bar ouvert  

de 20h à 23h  
Samedi 2 avril 
Château d’Attre 
20h 

• Camerata Sferica  
• Dominique Corbiau 

 Vaghi Fiori 

12€ 

Vendredi 22 avril 
Ferme de Balingue 
20h 

• David Cohen 
• Rosella Clini 

12 € 
 

Samedi 23 avril 
Château de Fouleng 
20h 

• Vinciane Vinckenbosch  
• Nazareno Ferruggio 

12€ 

Samedi 30 avril 
Rosario 
20h 

• Pauline van der Rest 
• Yossif Ivanov 
• Philippe Ivanov 

12 € 

Dimanche 8 mai 
Château de Gages 
11h 

• Vilmos Csikos 
• Maarten Lingier 

Hommage à Henri Vieuxtemps 

12 € 
Concert apéro 

Samedi 21 mai 
Eglise de Bassilly 
18h 

• Les Six Voix de la main Bracelet Nuit de 
la Musique ou 
abonnement 

Samedi 21 mai 
Eglise de Silly 
20h 

• Euro Symphonic Orchestra 
Dir. Pascal Peiffer 
Les plus belles musiques de film 

Bracelet Nuit de 
la Musique ou 
abonnement 

Jeudi 26 mai 
Château de Louvignies 
05h30 

• Young Belgian String 
Dir. Dirk Van de Moortel 

• Florie Emond  
Concert-événement au lever du jour 

  

30 € 
Petit-déjeuner 
 

Samedi 4 juin 
Le Palace - Ath 
20h 

• Astoria Dance 
Hommage à Astor Piazzolla 

15 € 
 

Vendredi 10 juin 
Eglise de Graty 
19h 

• Wonky Clock 
Afterwork 
 

12 € 
Bar ouvert de 
18h30 à 21h 

Samedi 18 juin 
Château de Thoricourt 
20h 

Concert de clôture 
• Les Brünettes 

 

25 € 
Cocktail 
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Les lieux 
 
C’est toute une région qui se met en musique à l’occasion du Printemps musical de Silly, 
sans cloisonnements ni prétention.  De ses châteaux privés et églises classés à ses fermes 
de style spécialement aménagées, le festival fait participer toute l’entité au bonheur musical 
partagé. 
 
• Quelques mots sur l’entité de Silly 
 
Située dans le triangle formé par Ath, Enghien et Soignies, la Commune de Silly s’étale par-
delà les plaines, les hameaux, les châteaux et les fermes.  L’entité, qui compte plus de 8.500 
habitants, regroupe depuis la fusion des communes, les villages de Silly, Bassilly, Fouleng, 
Gondregnies, Graty, Hellebecq, Hoves et Thoricourt, qui ont chacun gardé leur identité 
propre.  Elle s’étend sur plus de 6.900 hectares, partagée par la nationale 7 et par l’autoroute 
E 429. La première mention de Silly apparaît dès la fin du XIe siècle, en 1092.  Cette localité 
formait autrefois avec Gondregnies une seigneurie importante, elle était le siège d’une des 
douze pairies du Hainaut.  Selon les étymologistes, Silly doit son appellation à l’ancien mot 
scandinave « silla », qui signifie couper, inciser.  La Commune est particulièrement verte.  Sa 
forêt domaniale de plus de 300 hectares en fait le bonheur des promeneurs. 
Toute information touristique ou historique peut être obtenue auprès du Syndicat d’Initiative – 
rue Dr Dubois 2 – 7830 Silly – Tél. : 068/33 16 06 – e-mail : tourisme@silly.be 
 
• Les différents lieux de concert 
 
Il est important de noter que les châteaux privés ne peuvent être découverts qu’à l’occasion 
du Printemps musical. Les églises et chapelles peuvent, quant à elles, être visitées le reste 
de l’année. 
 
Château de Morval – Gondregnies 
Rue de Morval, 1 à 7830 Gondregnies 
 
Propriété de la famille d’Oultremont, ce château a servi de cadre au premier concert qui 
célébrait la naissance du Printemps Musical, en 1990. Depuis lors, il accueille les concerts 
d’ouverture de chaque édition et a eu l’honneur d’y recevoir en 1992 LL.AA.RR. le Prince 
Albert et la Princesse Paola, en 2000 LL.AA.RR. le Prince Philippe et la princesse Mathilde à 
l’occasion des 10 ans du festival, en 2002 LL.AA.RR. la Princesse Astrid et le Prince Lorenz, 
en 2006, S.M. la Reine Fabiola et en 2012, S.M. la Reine Paola.  Reconstruit à la fin du XIXe 
siècle, il était à l’origine une ancienne demeure du XVe, transformée au fil du temps.  Son 
parc de 23 hectares, son orangerie et son jardin lui donnent un cachet tout particulier. 
 
Ecole communale de Silly 
Rue Saint-Pierre, 6 à Silly 
 
Château de Thoricourt  
Rue de Silly, 43 à 7830 Thoricourt 
 
Ce superbe château, entièrement reconstruit au XVIIIe siècle, daterait en réalité du XIIe 
siècle. À l'époque, il portait le nom de « Thorincurt », qui signifie «ferme de Thur ». Il est la 
propriété de différentes familles et passe, à la fin du XVIIIe siècle, dans les mains des Obert 
de Thieusies. Un superbe parc de 15 hectares entoure le château. Ses étangs, sa 
magnifique futaie, son jardin français très fleuri en été, ses charmilles et son orangerie en 
font un lieu réellement féerique. Il abrite également le pilori de la place du village, qui y fut 
transféré au XVIIIe siècle. L'ensemble de la propriété a été classé en 1976. La S.A. Domaine 
de Thoricourt lui insuffle une nouvelle vie suite à une rénovation profonde et complète et met 



 29 

une partie du Domaine à disposition comme lieu de réception, de fête, de séminaire et de 
chambres d’hôtes. 
 
Château d’Attre  
Avenue du Château, 8 à 7941 Attre 
 
Authentique témoin du XVIIIe siècle, le château d’Attre surprend : conception de la 
décoration intérieure, décorations murales, mobilier homogène, rocher artificiel en forme de 
ruines,… tout ici est resté complet et d’origine. Autrefois s’élevait ici un château médiéval, 
habité par la famille Franeau d’Hyon, Comtes de Gomegnies, chambellans à la Cour des 
Habsbourgs d’Autriche.  Les propriétaires firent raser la forteresse et en 1752 fut achevé le 
gros œuvre de la gentilhommière actuelle.  Au XIXe siècle, les abords sont réaménagés : 
ajout d’un pont, de colonnes et de balustrades, le siècle suivant, l’avant-cour et la cour 
d’honneur sont remplacées par un jardin à la française dessiné par François Constant.  Le 
château reçoit alors un enduit de ciment qui dissimule les ancrages ajoutés lors de sa 
consolidation et qui lui donne son aspect actuel. 
 
Ferme de Balingue  
Rue Balingue, 2 à 7830 Hoves 
 
La première ébauche de la Ferme de Balingue, anciennement appelée la «Ferme du Bois 
d’Enghien», remonte à l’an 1230. Au XIVe siècle, le corps de logis de cette ferme carrée, 
entourée de douves et de remparts, était une seigneurie. À cette dernière furent ajoutées 
des étables, des annexes et une grange en 1719 ; plus tard s’y développeront un élevage de 
chevaux et un manège. Les actuels propriétaires, qui l'ont acquise il y a une vingtaine 
d'années, ont immédiatement été séduits par cette vieille ferme. Après des années de 
transformation, ils ont entièrement rénové la demeure avec des matériaux de charme qui 
préservent le caractère typique de l'endroit. L’accès à la cour intérieure se fait par une arche. 
Au sommet d’un petit escalier, on jouit d’une vue panoramique sur les environs.  
La ferme comprend aujourd’hui sur son site un lieu de réception et de séminaire. 
 
Château de Fouleng 
Rue de l’Eglise, 20 à 7830 Fouleng 
  
Antoine d’Averoult, Dame de Fouleng, le laissa à sa mort le 2 décembre 1693 à son époux 
Philippe d’Ydeghem. Il resta dans cette branche jusqu’en 1735. Par voie d’alliance, il passa 
successivement aux d’Auxy ; en 1868, aux Ysebrant de Difque ; en 1877 aux Mons 
d’Hedicourt. En 1922, il devint toujours par voie d’alliance, la propriété des « La Serna ».Il 
est actuellement la propriété de François Amory. En 1867, le château fut agrandi de la 
façade actuelle et de la Tour carrée, par Angélique d’Auxy de Fouleng et Charles Ysebrant 
de Difque qui y firent figurer leurs armoires, au fronton. Celles-ci, se dégradant, furent 
remplacées, en 1962, par celles des propriétaires de l’époque. 
 
Rosario 
Poreel 10a à 1547 Bever (Biévène) 
 
Au détour des rues d’un village du Pajottenland, Bever – Biévène, vous tomberez sur cet 
ancien couvent, plein de charme, dont une grande partie a déjà été restaurée selon des 
critères écologiques. Ce lieu accueille le public en chambres d’hôtes ou en séminaire et 
propose un programme musical étoffé : classique, jazz, folk ou musique du monde. 
Il ouvrira très bientôt un espace restaurant qui mettra à l’honneur les produits du terroir. 
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Château de Gages 
Rue de Silly, 42 à 7943 Gages 
 
Le château de Gages a été construit au XIXe siècle par la famille de Lichtervelde. En 1970, 
François de Lichtervelde le remanie pour lui donner l’aspect d’une demeure néo-classique 
adaptée au XXe siècle. Le château perdit ses pignons crénelés. Il perdit aussi l’aile de 
chambrées qui reliait le logis aux annexes. Le château dessinait un U avant la 
transformation. Il vend en 1984 le domaine de 150 hectares à l’entrepreneur courtraisien 
Arthur Van de Kerchove, excellent restaurateur de monuments anciens, dont l’un des plus 
grands chantiers fut la cathédrale Sainte-Gudule de Bruxelles. Il y vécut environ 25 ans 
avant de le revendre en indivision à 3 grandes familles de fermiers brugelettois qui 
conserveront les terres du domaine ainsi que quelques bâtisses. Le château sera revendu 
au comte et à la comtesse Ferdinand de Lichtervelde, actuels propriétaires des lieux. 
Ferdinand de Lichtervelde appartient à la même famille que les de Lichtervelde présents à 
Gages depuis 1840, mais à une autre branche. 
 
Eglise de Bassilly 
Place de Bassilly à 7830 Bassilly 
 
L’église, classée, de style gothique avec quelques vestiges romans, fut bâtie fin XIVe, début 
XVe siècle. Restaurée et agrandie en 1660, elle fut à nouveau restaurée en 1972. Dédiée à 
la Sainte Vierge, elle recèle à l’intérieur de nombreux objets d’art, de beaux bois sculptés et 
des pierres tombales. Le chœur, classique, datant de 1768, est l’œuvre de l’Abbé Colins ; le 
Christ suspendu à l’entrée du chœur ainsi que les deux statues qui l’accompagnent datent 
du XVIe siècle. L’église primitive fut construite en moellons que l’on retrouve à la base de 
tous les murs. La Cure, construite en 1768, est également l’œuvre de l’Abbé Colins.  
 
Eglise de Silly 
Place communale à 7830 Silly 
 
L’abbaye de Ghislenghien fit rebâtir voilà 200 ans l’église de la Vierge-Marie, à Silly.  Les 
travaux de restauration débutèrent déjà avant la seconde guerre mondiale : le plâtre qui 
recouvrait le plafond et les colonnes de l’édifice fut enlevé, dégageant ainsi les voûtes en 
briques et les piliers en pierre bleue.  L’église y gagna en beauté et en naturel.  Plus tard, le 
chœur fut transformé, on y installa un nouvel autel en pierre bleue en remplacement du 
maître-autel du fond de l’église. 
 
Château de Louvignies 
Rue de Villegas, 1 à 7063 Chaussée Notre Dame Louvignies (Soignies) 
 
Superbe demeure typiquement XIXe siècle, ce château fut édifié dans un immense parc 
dessiné par Fuchs, l’architecte paysager de Léopold II. Plusieurs scènes du film 
« Germinal » ont été tournées dans ce décor voilà quelques années.  Le château est ouvert 
au public les dimanches après-midi de la mi-avril à la mi-septembre, où les expositions à 
thème concoctées par la famille de Moreau font le bonheur des visiteurs.   
 
Le Palace 
Grand-Place à 7800 Ath  
 
La façade et la partie avant de l’immeuble ont été restaurées.  Cette façade, bien que tardive 
(1919 – architecte Fourdin) constitue un des seuls témoignages de l’ « Art Nouveau » à Ath 
et a été restaurée scrupuleusement en fonction du projet initial.  La façade latérale, en saillie 
et de construction plus tardive, contrariât la lecture de la façade « Art Nouveau ».  Son béton 
lisse de couleur nacrée a été réalisé pour s’harmoniser avec le béton imitation pierre et 
rappeler ainsi les briques émaillées utilisées dans les façades « Art Nouveau ».  Elle 
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s’incurve légèrement afin d’éviter de rentrer en concurrence avec celle-ci.  La nuit, une mise 
en lumière de l’ensemble, met en valeur la façade ancienne, la façade latérale n’étant 
éclairée que par une lueur émanant de chaque niche.  
 
Eglise de Graty 
Place de Graty à 7830 Graty 
 
Chapelle castrale citée depuis 1302, elle ne fut considérée comme église qu'en 1827 lors 
d'un premier agrandissement. 
Des documents de cette époque la reconnaissent comme telle et lui attribuent comme patron 
l'abbaye Saint Denis en Broqueroie. 
Devenue trop petite, de nouvelles démarches en vue de l'agrandissement de l'édifice furent 
entreprises et aboutirent à la pose de la première pierre en 1873. 
L'édifice actuel fut terminé en 1876, mais ne fut inauguré qu'en 1892 en présence de 
Monseigneur Du Rousseoux. 
Les plans sont dressés par Guillaume Muller du Roeulx, architecte de son altesse le prince 
de Croy. 
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Renseignements pratiques 
 
• Billetterie 
 

Abonnements et réservations à partir du lundi 28 février 2022 auprès de : 
 

Echevinat de la Culture 
Place Communale, 18 
7830 Silly 
Tél. : 068/25 05 12 - culture@silly.be 
 
Pour le concert du 27 mars à l’Ecole communale de Silly : les réservations se font 
uniquement au Centre culturel de Silly, tél. 068 55 27 23 
Pour le concert du 4 juin au Palace (Ath) : les réservations se font uniquement auprès du 
Palace, tél. 068 26 99 99 
Le nombre de places étant limité, la réservation est vivement conseillée.   

 
 

Tarifs et formules abonnements 
•  

Formule Découverte : 6 concerts : 1 concert d’ouverture au choix, 4 concerts à 12 € au 
choix et le concert de clôture + bracelet Nuit de la musique : 70 € (au lieu de 108 €) 
 
Formule Festivalier : Tous les concerts dont 1 concert d’ouverture au choix + bracelet 
Nuit de la musique : 150 € (au lieu de 192 €). Le concert du 27 mars ne fait pas partie de 
l’abonnement. 
 
Les abonnés bénéficient d’une place dans une zone qui leur est réservée. 
Les places d’abonnement inoccupées en début de concert seront mises à la disposition 
des organisateurs.  
 
 
Places individuelles : de 5 à 30 € 
 
Paiements sur le compte de l’asbl Printemps Musical de Silly : BE 86 0682 3535 3450 
 
Le Printemps musical de Silly adhère à l’Art. 27. 
 

 
 

Opération spéciale Free for Young  
En collaboration avec l’asbl Reform 
 
Nous rééditons l’expérience et offrons 100 places gratuites, réparties sur l’ensemble de 
la programmation (sauf concert du 27 mars), aux jeunes de moins de 26 ans, leur 
permettant de découvrir la musique classique, près de chez eux et dans de bonnes 
conditions. 

 
Contact : o.crine@reform.be 
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Accès vers Silly 
 
Par la route : 
 

En venant de Bruxelles  
 

E 19 sortie Halle, puis direction A8/E429 direction Lille, direction 27 (Enghien).  Prendre à 
gauche direction Ath (N8) ; aux feux de Bassilly, continuer durant 1 Km puis prendre à 
gauche. 

 
En venant de Tournai   

 
Prendre la A8/E429, sortie 28 Bassilly ; prendre à droite vers Bassilly centre ; aux feux, 
tourner à droite, Silly est à 1 Km sur la gauche. 

 
En venant de Mons  

 
Prendre la Nationale direction Soignies, puis la nationale direction Ghislenghien.  Après 
environ 15 Km, laisser sur la gauche l’embranchement vers Brugelette et continuer sur 
500 mètres, puis prendre à droite pour Silly-Centre. 

 
 
Par le train : 
Ligne Bruxelles – Tournai 
Horaire sur le site Internet de la SNCB : www.belgianrail.be 
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L’équipe du Printemps musical de Silly 
 
Organisateur    Joachim Van Caillie 

     Président de l’asbl Printemps musical de Silly 
 

Coordination générale  Alexandra Hauquier  Commune de Silly 
        
Coordination administrative Geneviève Limbourg  Asbl Printemps Musical 
     Anne Maurissen Asbl Printemps musical 
Contact artistes   Nicole Asseloos Asbl Printemps Musical 
 
Presse & relations publiques Margaux Adant Commune de Silly  
 
Présentation des concerts  Alfonza Salamone 
      
Accueil concerts   Annie Fourmy - Laurence Denève  
     Nicole Asseloos - Faustine Chevalier 
            
Conception graphique  
et site Internet   VB Graphisme 
    
Conseillers & correspondants Geneviève Pirotte 
musicaux     Pianiste – Professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles 
      

Béatrice Agosti 
Inspectrice générale ff - Hainaut Culture 

 
Stéphane Carrier 
Correspondant à Montréal, LOJIC   
 
Marie de Roy - Soprano 
Professeur de chant 
 
Anne Van der Haegen 
Organisatrice de concerts 
 
Laurent Bureau  
Directeur artistique du festival européen  
des jeunes talents à Paris 
 
Jean Frédéric 
Attaché culturel à la délégation du Québec à Bruxelles 
 
Anthony Pieters 
Directeur de l’Académie de musique d’Enghien 
 
Alain Nonat 
Directeur des Jeunes Ambassadeurs Lyriques - Montréal 
 

     Dirk Van de Morteel 
     Young Belgian Strings 
 
     Pier Giorgio Oliveti  
     Cittaslow International 
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Coordonnées et contacts 
 
Info public 
 
Printemps musical de Silly 
Echevinat de la Culture 
Place Communale 18 - 7830 Silly 
 
Contact : Alexandra Hauquier 
E-mail : culture@silly.be 
 
Info & réservation : 068 25 05 12  
        
Site Internet : www.printempsmusicalsilly.be 

Secrétariat  
 
Asbl Printemps musical de Silly 
Rue de la Station, 6 - 7830 Silly 
 
Contact : Geneviève Limbourg 
 
E-mail : g.limbourg@reform.be 
 
Tél. : 068 65 96 26 
 

 
 
Contact presse 
Pour les compléments d’information, des visuels ou toute autre demande, n’hésitez pas à 
contacter Margaux Adant au 068 25 05 08 ou secretariatbourgmestre@silly.be 
 
      
Info touristiques 
Syndicat d’initiative de Silly 
Rue Docteur Dubois, 2 à 7830 Silly 
Tél. 068 33 16 06  
E-mail : tourisme@silly.be 
www.tourisme.silly.be 
 
 
Logements 
 
Ferme du Château de Thoricourt (chambres & gîte de charme)  
Rue de Silly, 43 à 7830 Thoricourt – tél. 0478 64 97 07  
www.domaine-de-thoricourt.be  
 
Le Mont à Vignes (chambres d’hôtes)  
Rue d’Hoves, 104 à 7830 Graty – tél. 0479 30 82 92 – mfphilippart@hotmail.com  
 
La Clef Deschamps  
Rue Lescrève, 2 à 7830 Bassilly – tél. 068 56 84 55  
www.laclefdeschamps.be  
 
La Mazerine (chambres d’hôtes)  
Rue de la Procession, 36 à 7830 Bassilly – tél. 0475 47 27 64  
www.mazerine.be  
 
Rosario (chambres d’hôtes)  
Poreel 10a à 1547 Bever (Biévène) – tél. 054 58 68 20  
www.rosario.be  
 
Chambres et studios à Silly, Thoricourt et Graty via airbnb 
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PARTENAIRES 
 
 
Une organisation de l’asbl Printemps musical et de la commune de Silly (Belgique) 
 
Partenaires structurels 
 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne 
Affaires culturelles de la Province du Hainaut 
WBI (Wallonie-Bruxelles-international) 
Wallonie Picarde 
 
Loterie Nationale 
 
Belfius Banque & Assurances 
 
Asbl Reform (Recherche et Formation socioculturelles) 
 
Vranken Pommery Benelux (SR) 
Brasserie de Silly 
Proxy Delhaize Silly 
Au Manon d’Hor 
Pianos Sibret 
Création florale Charlotte Bartholomé 
 
 
Partenaires associés 
 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Tournées Arts et Vie (Service de la diffusion) de la Fédération Walllonie-Bruxelles 
Intercommunale IDETA (Wallonie picarde) 
 
Partenaires media 
 
Notélé (Télévision régionale de la Wallonie picarde) 
L’Avenir 
La Première (SR) 
Musiq’3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


