
Informations pratiquesProgramme

SAMEDI 18 MARS  |  20H  |  ÉGLISE D’HELLEBECQ  

Les Belles Dames sans Merci : Artemisia

VENDREDI 14 AVRIL  |  11H & 13H30  |  SALON DE GRATY  

Dans les Bois 
Printemps musical des enfants 

SAMEDI 15 AVRIL  |  20H  |  ÉGLISE DE GRATY  

Le Romantisme ukrainien 

SAMEDI 13 MAI  |  20H  |  ÉGLISE DE SILLY  

Olivier Laurent chante Brel
dans le cadre de la Nuit de la Musique

LUNDI 29 MAI  |  11H30 & 12H15  |  ÉGLISE DE FOULENG 

Quatuor Montanita
dans le cadre du Parcours d’artistes de Silly

SAMEDI 3 JUIN  |  20H  |  LE PALACE (ATH)  

Les Violons de Bruxelles

VENDREDI 27 OCTOBRE  |  20H  |  CHÂTEAU DE THORICOURT 

Ivan Paduart et Olivier Ker Ourio

SAMEDI 16 DÉCEMBRE  |  18H  |  CHÂTEAU DE THORICOURT 

Concert de Noël : Trio Jenlis

TARIFS

RÉSERVATIONS à partir du 1er mars 2023

www.printempsmusicalsilly.bewww.printempsmusicalsilly.be

Abonnement à tous les concerts (sauf 14 avril) 
+ 1 bracelet pass à la Nuit de la Musique : 60 €

Places individuelles : de 8 à 15 €

Free for Young : 100 places gratuites pour les jeunes de 
moins de 26 ans (sauf concerts du 14 avril et 13 mai)

Le Printemps musical de Silly adhère à 

Service culturel 
Place communale 18 - 7830 Silly
Tél : 068 25 05 12 
Mail : 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.

Une organisation de l’asbl Printemps musical de Silly 

Avec le soutien de

En partenariat avec
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Saisons en musique
DU 18 MARS AU 16 DÉCEMBRE 2023



SAMEDI 18 MARS  |  20H  |  ÉGLISE D’HELLEBECQ

Les Belles Dames sans Merci : Artemisia
VENDREDI 27 OCTOBRE  |  20H  |  CHÂTEAU DE THORICOURT 

Ivan Paduart et Olivier Ker Ourio

SAMEDI 16 DÉCEMBRE  |  18H  |  CHÂTEAU DE THORICOURT 

Concert de Noël : Trio Jenlis

Inspiré par la peintre italienne du XVIIème 
siècle Artemisia Gentileschi, ce spec-
tacle original fait découvrir des œuvres 
de compositrices italiennes et contem-
poraines de la peintre, interprétées par 
Marie de Roy (soprano), Hannelore De-
vaere (harpiste), et Laura Pok (gambiste 
et flûtiste à bec). L’histoire d’Artemisia, 
forte en émotions, est racontée par les 
musiciennes entre les pièces musicales. 
Ses tableaux servent de fil conducteur 
au récit et rendent le spectacle vivant et 
unique.

Avec 32 CDs nominatifs et une cen-
taine de festivals internationaux à son 
palmarès, le pianiste Ivan Paduart est 
un des jazz men les plus actifs de sa 
génération au Benelux. Ce pianiste- 
compositeur s’est forgé un style qui lui 
a valu la reconnaissance de quelques 
sommités ! 

Il forme un duo avec Olivier Ker Ourio, un des meilleurs harmonicistes 
chromatiques de jazz de la planète et salué par les critiques comme le 
digne successeur de Toots Thielemans ! Un concert aux sonorités rares 
pour les amoureux du jazz !

Le trio Jenlis est composé de trois 
frère et soeurs ; Mathilde (violoniste), 
Axel (violoncelliste) et Héloïse de Jen-
lis (harpiste). 

Grâce à la grande harmonie des 
timbres des trois instruments, ainsi 
qu’à la complicité de ces trois frère et 

sœurs, les concerts du Trio Jenlis offrent des moments musicaux uniques. 
Le trio pour violon, violoncelle et harpe est une formation peu fréquente 
dont le magnifique répertoire est méconnu du public.

Les Jenlis nous inviteront à redécouvrir les grands classiques de Noël.

Au cours de cette invitation à l’éveil 
musical et théâtral pour les tout-petits, 
Charlotte et Hanna mêlent le chant, le 
violoncelle et les marionnettes pour une 
découverte des sons et des animaux de 
nos forêts.

La part d’improvisation permet l’iden-
tification d’un style musical adapté au 
caractère de chaque animal : classique, 
contemporain, chanson, groove de jazz, 
improvisation libre et pop !

Sergueï Bortkiewicz, Viktor 
Kossenko et Zhanna Kolo-
dub ! Voici les compositeurs 
que les jeunes et talentueux 
musiciens Yaroslav et Elisa-
beth ont choisi de nous inter-
préter. Imprégnée de nostal-
gie, la musique ukrainienne 
est le reflet du destin difficile 
de ce pays, de la lutte pour la 
liberté d’un peuple qui a sou-
vent connu l’oppression. 

Montañita, c’est l’histoire de quatre 
amis musiciens qui décident de partir à 
l’aventure. De formation classique, ayant 
tous fait connaissance sur les bancs du 
Conservatoire de Bruxelles, ils décident 
de laisser leurs partitions derrière eux et 
de partir à la découverte des musiques 
du monde. Allant au gré de leurs envies, 
arrangeant ce qui leur plaît, ils vous feront 
goûter aux rythmes et harmonies d’Amé-
rique latine, de pays d’Europe de l’Est et 
bien d’autres, ...

Une vision nouvelle et originale de l’or-
chestre à cordes, sur les traces de Django. 
Un peu partout dans le monde, la musique 
de Django Reinhardt est célébrée, copiée, 
trahie parfois. La plupart du temps, la for-
mule instrumentale choisie est celle du lé-
gendaire Quintet du Hot Club de France : 

un violon, une guitare solo, une ou deux guitares rythmiques et une contre-
basse. Les Violons de Bruxelles renversent cette formule quasi sacrée. Si la 
contrebasse est bien présente, pour le reste, la donne est carrément inver-
sée : une seule guitare et… trois violons. 

L’incomparable Tcha Limberger (violon, chant), multi-instrumentiste de 
grand talent et digne héritier d’une famille de musiciens Sinti, emmène ma-
gistralement l’ensemble bruxellois.

Plus qu’un imitateur, un interprète de gé-
nie, Olivier Laurent est l’artiste belge qui 
fait revivre les textes de Brel et qui, tel 
le Grand Jacques, se consume sur scène 
comme si sa vie en dépendait.

Plongez dans l’univers de Brel lors d’une 
soirée exceptionnelle avec ce concert 
aux allures de voyage musical joué plus 
d’une centaine de fois à travers le monde. 

Un spectacle immanquable !

15 €  |  Eglise d’Hellebecq - Rue Chef Lieu 29 - 7830 Hellebecq 
Bar ouvert à la grange de la ferme du Dodu après le concert (un verre offert par personne)

12 €  |  Château de Thoricourt - Rue de Silly 43 - 7830 Thoricourt 
Bar ouvert de 19h à 22h30

12 €  |  Château de Thoricourt - Rue de Silly 43 - 7830 Thoricourt 
Nous vous invitons à l’issue du concert à participer à la promenade au flambeau pour 
rejoindre la place de Thoricourt avec le Père Noël à la fête du village « On dirait le Nord » !

VENDREDI 14 AVRIL  |  11H & 13H30  |  SALON DE GRATY

Dans les Bois 
Printemps musical des enfants  |  Chant, marionnettes et violoncelle 

SAMEDI 15 AVRIL  |  20H  |  ÉGLISE DE GRATY

Le Romantisme ukrainien 
Yaroslav Kryzhanivskyi (piano) et Elisabeth Grekoulova (violon) 

LUNDI 29 MAI  |  11H30  |  ÉGLISE DE FOULENG
 12H15  |  CHÂTEAU DE FOULENG

Quatuor Montañita
dans le cadre du Parcours d’artistes de Silly

SAMEDI 3 JUIN  |  20H  |  LE PALACE (ATH)

Les Violons de BruxellesSAMEDI 13 MAI  |  20H  |  ÉGLISE DE SILLY

Olivier Laurent chante Brel
dans le cadre de la Nuit de la Musique 
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7 €  |  Salon de Graty - Place de Graty - 7830 Graty
Réservation auprès du Centre Culturel de Silly : 068 55 27 23 ou info@ccsilly.be

15 €  |  Eglise de Graty - Place de Graty - 7830 Graty
Bar ouvert au Salon de Graty après le concert (un verre offert par personne) Participation au chapeau  |  Eglise & château de Fouleng - Rue de l’Eglise 20 - 7830 Fouleng

15 €  |  Le Palace - Grand-Place - 7800 Ath  |  Réservation auprès du Palace : 068 26 99 99
8 € en prévente - 10 € sur place (pass pour tous les concerts de la Nuit de la Musique)
Eglise de Silly - Place communale - 7830 Silly 
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