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Ath et sa région

La transition des présidents passe par la fidélité d’une équipe et le maintien de la flamme de la passion

De la musique encore et toujours !
SILLY
Du 18 mars au 18 juin,
au gré de 15 concerts et
de 12 lieux, le 16e
« Printemps musical » de
Silly fêtera ses trente ans.

C

réée en 1990 par
Christian Leclercq,
la biennale fête son
trentenaire
avec
deux ans de retard. « Cette
sortie de pandémie ramène un
souffle vital », explique Joachim van Caillie, le nouveau
président du festival.
« Le festival favorisera de formidables retrouvailles culturelles,

et notre besoin commun de lumière et d’amour. »

Garder la flamme initiale
« Nous poursuivons l’esprit de
passion et de découverte des créateurs, leur souhait d’apporter
la musique au plus près des
gens, leur volonté de découvrir
de nouveaux artistes et de toucher le public jeune. »
Il renchérit : « La continuité
guide la transition : l’essentiel
de l’équipe ancienne a rempilé
pour apporter son expertise. »
« C’est très émouvant de confier
sa création à d’autres qui la pérenniseront avec leur nouveau
regard », souligne Christian
Leclercq, l’ancien président.

« De l’aube claire
à la fin du jour »
Ce vers de Brel est le fil rouge
de cette édition qui offrira de
la musique de… 5 h 30 à 1h.
« La grande nouveauté de cette
année sera un concert à l’aube
pour vivre la symbiose entre
l’éveil de la musique et celui de
la nature », dévoile avec passion le président.
Pratiquement, le jeudi de
l’Ascension (22 mai), dans
les prés du parc du château
de Louvignies, la biennale
accueillera le public à 5h30
pour un concert des Young
Belgian Strings conduits par
leur fougueux directeur artistique Dirk Van de Moortel.

Ils accompagneront la soprano belge Sophie Emond.
« Ce sera une première pour
moi. Il conviendra de se lever au
milieu de la nuit pour bien
échauffer ma voix pour qu’elle
ne se casse pas dans la rosée du
matin.
Cette expérience inédite me stimule parce qu’il va contraindre
les artistes à sortir de leur zone
de confort. »

DJ et flûte
L’autre nouveauté sera un
« afterwork » (NDLR : concept
anglo-saxon pour désigner une
pause à boire après le travail)
dans le jardin privé d’une
maison de la Place de Graty.

Le contenu musical, tout
aussi dans l’air du temps,
présentera un mélange subtil
entre le DJ Wonky clock et
une flûtiste classique : ils
croiseront leurs univers en
un mélange electro-acoustique d’œuvres de Brahms, Bizet, Gershwin…
« Ce sera un excellent vecteur
pour amener les jeunes à la musique classique « disent les organisateurs.
Enfin, la biennale se rendra
dans trois nouveaux lieux : la
maison de Graty précitée et le
château de Fouleng ; il retrouvera le château de Gages.
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Vieuxtemps, David Cohen, Philip Catherine…
Un hommage à Vieuxtemps, à des conservatoire de Saint-Pétersbourg
artistes de France pour sa présidence et de Bruxelles, le maître d’Eugène
de l’UE, du jazz avec des jeunes pous- Ysaïe.
ses et des talents internationaux.
« Le Verviétois Henri Vieuxtemps
(1820-1881) est le wallon le plus
joué dans le monde ; j’avais trouvé intéressant de l’évoquer pour le 200e anniversaire de sa naissance », explique
Christian Leclercq.
Dimanche 8 mai, à 11 h, au château de Gages, le violoniste Vilmos
Csikos et le pianiste Marteen Lingier
donneront vie à une œuvre jamais
entendue de l’ancien professeur au

grange du château de Thoricourt,
Philippe Catherine, un des plus
grands guitaristes de l’histoire du
jazz, jouera avec Paulo Morello et
Immense talent et jazz
Sven Faller les morceaux de leur
Le 22 avril, à 20h, à la Ferme de Ba- dernier album Manoir de mes rêves
linghe, le violoncelliste David Cohen avec, notamment, de somptueuses
jouera des œuvres de Rachmaninov adaptations de Brassens, Reinhardt,
et César Franck.
Berger et Salvador.
Originaire de Tournai, cet ancien
élève prodige de Menuhin est sans
Jeune public, Beatles…
doute le violoniste le plus doué de sa Le 27 mars, à l’école communale de
génération ; il a fait partie des jeu- Silly, le centre culturel invite le quanes talents du Printemps musical tuor à cordes Akhtamar. « Idéal pour
en… 1992 !
faire découvrir la musique aux tout jeuLe 31 mars, à 20 h 30, dans la nes enfants », selon Joachim van

Caillie.
Le concert de clôture, le 18 juin, à
20h, au château de Thoricourt,
sera animé par les Brünettes, un
groupe de chanteuses a cappella,
spécialistes, entre autres des Beatles.
À côté du classique à 150 €, un
nouvel abonnement est lancé : le
festivalier (70 €) avec 4 concerts à
12 € au choix, la clôture et le pass
pour la Nuit de la Musique. D.P.
Programme complet, infos et réservations :
www.printempsmusicalsilly.be –
culture@silly.be
068 25 05 12 ou 068 65 96 26.

»

