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[e testivalintemational
demusique
classique
deDuÈuy,Durbuyssimo,
proposera
cetétéun
programme
richeet
varié.
our sa42"édition, le Festifl
p
val international de mu-'
t
sique classique de Durbuy a choisi, une nouvelle
fois, d'offrir au cours de l'été
un-programme varié. Ce sera
également l'occasion de découvrir le patrimoine architectural {e la région, les concerts se déroulant dans les
édifices remarquables que
sont les églises de Durbuy ou
de Wéris. Le concert du
16 août quant à lui aura pour
cadre la salle Mathieu de Geer
à Bawaux. On rappellera par
ailleurs que Durbuyssimo
propose plusieurs formules
alliant gastronomie et musique classique de grande qua.
lité.

en
concert
d'ouverture,
l'<<Ebulon
Quintet >>, un
quintette belge de cuiwes qui
a récemment remporté le premier prix au célèbre concours
international de musique de
chambre de Lyon. Il livrera un
programme de musique roq
mantique française. Au même
Musique romantique à Durbuy C'est endroit, le dimanche rr août,
I r
le dimanche 4 aott à 16h que toujours à 16 h, ce seraau tour
l'église de Durbuy accueillera, du reirommé Trio Talweg de

0n se souvientencorcde
sa ylctolrcau (oncours
Remeffisabeûrrl8l. PierreAlainVolondat
se
produinà Barvaux
le
16aott prochain.

quatre mains, cestrois interprètesraviront les oreilles et
les eæurs!
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Soirée lyrique à
Wéris Elle se dérou-

lera le samedi z4 août, à zoh,
en l'église romane de Wéris.
Dénommé <<Ein GoetheAbend >>,
eeconcert lyrique recevra le baryton Thomas Dolié, révélation artiste lyrique
aux <<Victoires de la musique
classique zooS>>,la pianiste
Susan Manoff et le comédien
William Clobus.

Musique et gasrt.
tronomie Gràceau
^
partenariat
avec certains. res-

Pierre-Alain Volondat seraà la
salle Mathieu de Geer à Barvaux le vendredi 16 août à
zo h. Selon une formule chè're
à Durbuyssimo, il parrairrera
deux jeunes et talentueux pianistes belge's,Tâmara Caucheteux et Geoffrey Baptiste.
tt
Vo- Fauré, S.avel, Debussy, BraPierre-Alain
londat : trente ans hms, etc. Autant de grands
Z.
déià Premier prix au con- noms de la musique, autant
cours Reine Elisabeth 1983,' de moments oùr, à deux ou à
rèndre hommage notamment
à Ernest Chausson et Théodore Gouvy. Ces deux concerts sont organiséSen partenariat avec le Palazetto Bru
Zane, centre de musique romantique française.

taurants durbuysiens, une
formule avantageuse concert
+ repas, voire un menu <<Dutbuyssimo >, est proposée
pour les deux concerts de Durbuy. Un package nominatif
existe aussi pour les quatre
concerts. Tous les renseignements à ce sujet, mais aussi
sur les prograinmes et interprètes des divers concerts, se
trouvent sur Ie site à consulter absolument : www.durbuvssimo.be.
I
rRéë-ervations
:
durbuyssimo@skynet.be,
oLj6248848,
ticketnei..be.

