Festival de jeunes musiciens
TARIFS

De l’aube claire
jusqu’à la fin du jour

Formules abonnements :

Après ces deux années chahutées, nous avions besoin de
douceur, de lumière et d’émerveillement pour entamer
ce nouveau cycle du Printemps musical.

Christian Leclercq
Bourgmestre chargé
de la culture

Joachim van Caillie
Président du Festival

-

Formule Festivalier : 150 € (au lieu de 192 €)
Tous les concerts (sauf 27 mars) + bracelet Nuit de la musique

De l’aube claire
jusqu’à la fin du jour

Places individuelles : de 6 à 30 €
Free For Young : 100 places gratuites pour les jeunes de moins de
26 ans - contact : o.crine@reform.be
Le Printemps musical de Silly adhère à

INFORMATIONS TOURISTIQUES
Syndicat d’initiative de Silly
Rue Docteur Hubert Dubois, 2 I 7830 Silly
068 33 16 06 I tourisme@silly.be I www.tourisme.silly.be

LOGEMENT
Ferme du Château de Thoricourt (chambres et gîte de charme)
Rue de Silly, 43 I 7830 Thoricourt
0478 64 97 07 I www.domaine-de-thoricourt.be
Mont à Vignes
Rue d’Hoves, 104 I 7830 Graty
0479 30 82 92 I mfphilippart@hotmail.com
La Clef Deschamps (chambres d’hôtes)
Rue Lescrève, 2 I 7830 Bassilly
068 56 84 55 I www.laclefdeschamps.be

RÉSERVATIONS À PARTIR DU 28 FÉVRIER 2022
Echevinat de la Culture
Place communale, 18 I 7830 Silly
068 25 05 12 I culture@silly.be
Le nombre de places étant limité, la réservation est vivement
conseillée. Les places d’abonnement inoccupées en début de
concert seront mises à la disposition des organisateurs.

PARTENAIRES
Une organisation de l’asbl Printemps musical de Silly et de la
Commune de Silly, avec le soutien de

La Mazerine (chambres d’hôtes)
Rue de la Procession, 36 I 7830 Bassilly
0475 47 27 64 I www.mazerine.be
Rosario (chambres d’hôtes)
Poreel, 10a I 1547 Bever (Biévène)
054 58 68 20 I www.rosario.be
Chambres et studios à Silly, Thoricourt et Graty via airbnb

www.printempsmusicalsilly.be

pmsilly
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Nous avons hâte de vous retrouver pour partager avec
vous ces instants de grâce et vous présenter les talents
qui nous ont charmés.

Formule Découverte : 70 € (au lieu de 108 €)
6 concerts : concert d’ouverture, 4 concerts à 12 € au choix et le
concert de clôture + bracelet Nuit de la musique

Les abonnés bénéficient d’une place dans une zone qui leur est
réservée.

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, à toute heure du jour, le samedi soir ou le
vendredi façon afterwork ou encore le dimanche à
l’heure de l’apéro près de l’orangerie sur la terrasse
d’un château, dans un salon XVIIIème ou encore un jardin
aux lignes contemporaines... ponctueront la semaine
agréablement. 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...

-

D u 19 m ars au 18 j ui n 2 0 2 2

SAMEDI 19 MARS | 20H

SAMEDI 2 AVRIL | 20H

Château de Morval
Rue de Morval, 1 - 7830 Gondregnies
25 € - réception comprise

Château d’Attre
Avenue du Château, 8 - 7941 Attre
12 €

La Camerata Sferica
CONCERT D’OUVERTURE

I Giardini
Pauline Buet et David Violi forment le duo I Giardini qui nous vient de Paris
avec le magnifique projet intitulé « BLEU ». Un programme parfait pour piano
et violoncelle, au son des notes de Chopin, Poulenc et la délicieuse chanson
de Barbara « Septembre ».

Le contre-ténor Dominique Corbiau entouré d’Edouard Catalan au violoncelle,
Raphaël Collignon au clavecin, Pieter Theuns à l’archiluth et Fabrice Holvoet
au théorbe et à la guitare baroque, interprèteront le spectacle « Vaghi Fiori ».
Les cantates et sonates du 18ème siècle évoqueront les fleurs, sentiments ou
charmes de l’allégorie baroque...

CONCERT - APÉRO

HOMMAGE À HENRI VIEUXTEMPS

Vilmos Csikos & Maarten Lingier
Henri Vieuxtemps, né à Verviers, fut un des plus grands violonistes de tous
les temps et un compositeur de grand talent. Le violoniste Vilmos Csikos lui
rendra hommage, accompagné au piano par Maarten Lingier.

SAMEDI 2 1 MAI | 18H
Eglise de Bassilly
Place de Bassilly - 7830 Bassilly
10 € (bracelet Nuit de la Musique)

Ferme de Balingue
Rue Balingue, 2 - 7830 Hoves
12 €

DIMANCHE 27 MARS | 16H
Ecole communale de Silly
Rue St Pierre 6 - 7830 Silly
10€ sur place, 7,50€ en prévente
et 6 € pour - 26 ans (hors abonnement)

La talentueuse pianiste Rosella Clini accompagnera le violoncelliste David
Cohen, musicien reconnu internationalement pour sa virtuosité et sa
musicalité exceptionnelles. Ils nous joueront la sonate de Rachmaninov et la
sonate de Frank.
Concert enregistré par Musiq’3.

Les 6 voix de la main

Akhtamar 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. Outre la
musique de Komitas, des pages de Haydn, Ravel ou encore Glass complèteront
cette peinture sonore toute en finesse, marquant le lien entre Orient et
Occident.
Réservation auprès du Centre Culturel de Silly : 068 55 27 23

Astoria Dance | Hommage à Astor Piazzolla
Les standards du « tango nuevo » parcourent une large gamme de
sentiments, allant de la tendre malice à la douce nostalgie en passant par
la joie débordante. L’ensemble Astoria vous fera voyager des faubourgs de
Buenos Aires jusqu’aux terres chaudes enfouies sous la flore tropicale.
Isabelle Chardon (violon), Jennifer Scavuzzo (chant), Léonardo Anglani
(piano), Eric Chardon (violoncelle), Adrien Tiberghien (contrebasse),
Christophe Delporte (accordéon, accordina, bandonéon), Dante & Monika
Dominguez (danse).
Réservation auprès du Palace de Ath : 068 26 99 99

SAMEDI 2 1 MAI | 20H

Château de Fouleng
Rue de l’Eglise, 20 - 7830 Fouleng
12 €

Vinciane Vinckenbosch & Nazareno Ferruggio
Les Märchenbilder de Robert Schumann, pièces incontournables du répertoire
de l’alto, et inspirées de l’univers des contes de fées, seront interprétées par
l’altiste belge Vinciane Vinckenbosch accompagnée au piano par Nazareno
Ferruggio. Glazunov, Schubert, Albeniz seront du voyage, une balade musicale
qui se terminera par les splendides Vocalises de Rachmaninov.

AFTERWORK

Cet ensemble vocal masculin abordant une large palette de styles musicaux
nous entraînera dans un voyage chantant à travers le temps et l’espace ! Du
grégorien à la musique contemporaine sacrée ou profane, en passant par
les musiques traditionnelles du monde, ils nous inviteront à partager leur
univers musical nimbé de charme et de surprise.

SAMEDI 23 AVRIL | 20H

Quatuor Akhtamar

Le Palace - Ath
Grand-Place - 7800 Ath
15 €

NUIT DE LA MUSIQUE

David Cohen & Rosella Clini

PRINTEMPS MUSICAL DES ENFANTS

SAMEDI 4 JUIN | 20H

Château de Gages
Rue de Silly, 42 - 7943 Gages
12 €

VENDREDI 22 AVRIL | 20 H

Le concert sera suivi d’une réception.
Concert organisé dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne.

DIMANCHE 8 MAI | 1 1H

Eglise de Silly
Place communale - 7830 Silly
10 € (bracelet Nuit de la Musique)

Place de Graty
7830 Graty
12 €

Wonky Clock

NUIT DE LA MUSIQUE

Né de la rencontre improbable entre un dj/producteur de musique
électronique et une flûtiste issue du Conservatoire, le duo surprend et
interpelle ! Wonky Clock offre un véritable récital où les compositions
emblématiques de Tchaïkovski, Schubert ou encore Brahms croisent beats
hip hop, wobbles tonitruantes et basslines enfumées.

Euro Symphonic Orchestra | Les plus belles musiques de film

Bar ouvert de 18h30 à 21h.

Les musiques de films nous envoûtent... E.T., Star Wars, Indiana Jones de
John Williams ou encore les musiques d’Ennio Morricone mais aussi celle
d’Amélie Poulain de Yann Tiersen, Titanic de James Horner…autant de
références qui nous transporteront dans l’univers du 7e Art.

SAMEDI 18 JUIN | 20H

JEUDI 31 MARS | 20H30
SAMEDI 30 AVRIL | 20H

Château de Thoricourt
Rue de Silly, 43 - 7830 Thoricourt
15 €

Pauline van der Rest

« Manoirs de mes rêves » est le titre d’une composition de Django Reinhardt
que le trio affectionne tout particulièrement et qui a donné son nom à leur
premier album commun. Ce concert à Thoricourt nous en fera découvrir
les titres phares ainsi que ceux de leur deuxième album « Pourquoi » qui se
concentre sur leurs propres compositions.

La jeune violoniste Pauline van der Rest ouvrira cette soirée par une pièce
d’Ysaye interprétée en solo suivie d’une pièce de Prokofiev, accompagnée au
piano par Philippe Ivanov.

Philip Catherine, guitare, Paulo Morello, guitare et Sven Faller, contrebasse.
Bar ouvert de 20h à 23h.

CONCERT - ÉVÉNEMENT

Rosario
Poreel 10a - 547 Bever
12 €

Philip Catherine, Paulo Morello, Sven Faller

Yossif Ivanov & Philippe Ivanov
Le violoniste Yossif Ivanov (2e lauréat du Concours Reine Elisabeth 2005) sera
accompagné au piano par son frère Philippe Ivanov. Ce duo reconnu sur la scène
internationale se produira dans un programme dédié à Beethoven et Grieg.

VENDREDI 10 JUIN | 19H

Château de Thoricourt
Rue de Silly, 43 - 7830 Thoricourt
25 € - réception comprise

JEUDI 26 MAI | 5H30
Château de Louvignies
Rue de Villegas, 1 - 7063 Soignies
30 € - petit déjeuner compris
(hors abonnement)

CONCERT AU LEVER DU JOUR

Young Belgian Strings & Florie Emond
Le jour se lèvera au son de la voix de la soprano Florie Emond
accompagnée par le talentueux Young Belgian String, composé de 21
jeunes talents. Emmenez votre plaid pour vous envelopper d’encore
plus de douceur et vivre pleinement ce moment magique ! Petit
déjeuner au champagne !

CONCERT DE CLÔTURE

Les Brünettes | Beatles Close-Up
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.
Elles nous proposeront une 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 touchera en plein cœur.
Le concert sera suivi d’une réception.

