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Durbuyssimo
seclôture
en beauté
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chestre national de Belgique.
Le violoncelliste Alexander Bas'apprête
à vivresesdeuxdernières
datesà la drapelle zel a été lauréat du concours international EPTA en ryg4.llréside en Belgique oir il se produit
avec de nombreux ensembleset
O lulien Bll
quatre coins d.eI'entité, dans des orchestres.
Iieux magiquestels I'églisede W+
Ils interpréteront des airs de
epuisquaranteansdéjà,le ris, ou Ia chapellecastrale de Ver- Handel, Martinu, Bartok et KoDurbuyssimo vient frap- laine-sur-Ourthequi t)ont ac- dalv.
per auxportesdel'étépour cueillir nos deux d.ernières Le samedi z7 août à zo h à
devenir I'un des rendez-vous ffiches >>,explique Yves Delli- l'église de Wéris : le trio d'anprivilégiés des mélomanes. feu- cour, président du festival Dur- ches Abocalips. Il est composé
nes espoirs ou artistes déjà con- buyssimo.
de |ean-Luc Votano à la clarifirmés de la;nusique classique, En effet, cette quarantième édi
nette, SébastienGuedj au hautde grands noms s'y sont déjà tion s'apprête à vivre deux der- bois et loanie Carlier au basson.
produits. Cette année encore,la niers concerts, une fois de plus Ce trio est le symbole d'une
philosophie du festival n'a pas d'exception.
nouvelle génération d'artistes.
changé d'un iota : parrainer de
Le dimanche zr août à 16 h à Ils se produisent régulièrement
jeunes artistes professionnels la chapelle castrale de Ver- en Belgique et en France. Ils
par des artistes déjà reconnus, laine : le duo Fonte Sonora avec joueront Beethoven, Tansman,
grâce à Ia possibilité qui leur est Sophie Causanschiet Alexander Mozart, Chopin, Straussll et
offerte de jouer ensemble.
Bazel. Sophie Causanschi est Norris. I
<<L'autreobjectif est toujours de une violoniste renommée, qui rPrixparconcert:'t2€,7
€ pourles
mettre en valeur le patrimoine ar- ' est membre de plusieurs ensemétudiants.
Réservations
:
chitectural d.eIa communede Dur- bles renommés, mais se produit
047326 98 93.
dqjbu5r![U@$y,11-el
b-e.ou
buy en organisantnosconcertsqux aussi parfois en soliste avecI'Orw:ryy.dqlbuyls-l0q.bs

æstnledeVerlaine
et léglise
romane
deWéris.

