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une foisde plusmiseà
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Quatreconcerts
C'estceque proposeDurbuyssimo,
le festival
de musique
classique
durbuysien.
o fulieBll

compte désormaisparmi les jeunes
formations les plus en vue du payurbuyssimo >>,le Festival sagemusical belge (E. de Iacerda et
l\
(l
I intemational de musique C. Bodson,violons, K Hellemans,
classique de Durbuy, dto et R Ackaert, violoncelle).
-'aJ
vient de mettre au point le prôToujours à l'église de Durbuy, le
gramme des concerts qui rejoui- Français Matthieu Lecroart ftaryront les mélomanes de la fin juillet
ton), Natacha Kowalski (sopranô)
à la fin août. Le site wwwdurbuvs-et Daniel Thonnard prôposeront, le
simo.be
présentedèsà présentdesin- dimanche 7 août à 16 heures, un
formations détaillées sur chaque concert lyrique de haut vol.
concert.
foyau esthétique autant quacoustique, la chapelle castralede VerlaiIntepÈteset endroiBdechoix
ne-sur-Ourthe accueillerale dimanC'est avec le quatuor Alfama que che zr août à 16 heures le duo
tout débuterale dimanche 3r juillet
< Fonte Sonora>>.
à 16 hewes à l'église Saint-Nicolas Handel, Bartok et Kodaly seront
de Durbuy. Des compositeurs aussi défendus par deux musiciens aux
céIèbresque Webem, Britterl Rach- référencessolides.
maninov ou encoreTcharkovski seEnfin, le samedi z7 août, mais à zo
ront servis par un quatuor qui heures cette fois, on fera halte dans

la très belle égliseromane de Wéris
pour y applaudir le trio Abocalips.
Il interprétera des æuwes de
Beethoven, Mozart, Strauss,Chopuu pour rt'en citer que quelquesuns.
Gommentobtenir ses places?
Iæ prix par concert a étéfixé à rz c
pour les adultes, à 7 c pour les étudiants. Un package nominatif
existe : <<4 concerts>>: 30 € et <<3
concerts
>>:25€.
Renseignements via durbqys:
simo@skynet.be
ou au numéro dé niobùe o473z6 gB9. Le festival Durbuyssimo, organisé
par I'ASBLFestival de Durbuy dont
le siège est à Barvaux, Grand-rue,
24, est réalisé avec I'aide du Ministère de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles- Serviceâe la
Difftrsion, du Service de I'Animation etde laDiffusioncultwelles de
la Province de Luxembourg de la
Ville de Durbuy et de son Centre
culturel. I

