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Les 30 ans du Festival de Durbuy
Un

plateau

de

prestige

avec

deux

lauréats

du

Concours

Reine

Elisabeth

DURBUY A partir de ce samedi 7 juillet et jusqu'au 18 août, le Festival de Durbuy (province de
Luxembourg), entièrement consacré à la musique, fête ses 30 ans d'existence. Pour célébrer
l'événement comme il se doit, un plateau de prestige a été concocté par le comité organisateur.
Dix concerts sont proposés: des premiers prix du Concours Reine Elisabeth comme Mikhail
Faerman et Abdel Rahman El Bacha, des orchestres de chambre comme ceux de Liège et de
Naples, des piliers fidèles depuis de nombreuses années, comme les familles Koch et Oistrakh,
sans oublier la vocation de mettre en selle de jeunes talents prometteurs telles Eliane Reyes, la
Polonaise Natacha Kowalski ou la Russe Tatiana Loguinova.
Côté choral, le même double souci apparaît avec la programmation locale de la 'Clé d'Ourthe et
Aisne' et internationale avec l'ensemble roumain de Transylvanie.
Vocation régionale oblige, le Festival de Durbuy bénéficie de lieux historiques de grande qualité
pour les représentations: le Couvent des Récollets de Durbuy, l'église du 11ème siècle d'Ocquier,
celles de Wéris, Filot, Somme-Leuze, Ferrières, Ouffet et Hamoir.
Dans cette dernière, Betty Bruylants fera chanter son clavecin le 15 août, pour 7 siècles de poésie
avec la récitante Evelyne Legrand.
La soprona Caroline El Bachat chantera lors du Te Deum du 21 juillet, à Barvaux, à 11 heures,
accompagnée de son mari d'origine libanaise. Pour Durbuy, ce sera la messe du 15 août, à 10
heures, par la 'Clé d'Ourthe et Aisne'.
Ce 7 juillet, à 20h30, l'organisation rend également un hommage tout particulier à l'un de ses
fondateurs,

le

violoniste

Emmanuel

Koch,

qui

dirigera

le

concert

inaugural.

Chaque année, le succès est au rendez-vous. Le public atteint en moyenne les 2.000 personnes.
Le prix des places est fixé à 400 francs (9,92 euros) par adulte, et à 300 francs (7,44 euros) pour
les étudiants et personnes âgées. Un abonnement est disponible, au tarif de 2.000 francs (49,58
euros), 1.500 francs (37,18 euros) par étudiant. Envie de suivre cinq concerts au choix ? Il vous en
coûtera

1.500

francs

(37,18

euros),

1.200

francs

(29,75

euros)

par

étudiant.

Réservations et renseignements sur le programme complet auprès du Festival de
Durbuy, 086/34.51.56

