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lesquannte
bougies
duDurbuyssi
Durbuyssimo,
le Festirnl
intemational
de musique
classique
de Durbuy
va fêtercetanniversaire
lors.dequatreconcerts
d'exception.

niel Thonnard,il est déjàlauréat de
nombreux concours et se produit
tant en Belgique quà l'étranger. Ils
se produiront tous trois dans des
æuvres de Verdi, Thomas, Donizetti et Offenbach.

O lulienBll
epuis quarante ans défà, le
.Durbuyssimovient frapper
aux portesdel'étépour devenir I'un desrendez-vousprivilégiés
des mélomanes. |eunes espoirs ou
artistes déjà confirmés de la musique classique, de grands noms s'y
sont déjà produiæ. Cette année encore,l! philosophie du festival na
pas changéd'un iota: parrainer de
jeunes artistes professionnelspar
des artistes déjà reconnus, grâce à
la possibiJité qui leur est offerte de
jouer ensemble.Cette année,c'est
le.baryton Matthieu Lecroart qui
prendra sôus son aile deux jeiines
talents.
<<Lautre objectif est tgujours de
mettre en valeur le patrimoine architectural de la commune de Durbuy en organisant nos concerts
aux quatre coins de l'entité, dans
des lieux magiques tels l'église de
Durbuy, celle de Weris, ou la chapelle castrale de Verlaine-sur-Ourthe>, explique YvesDellicour, pré
sident du festivalDurbuyssimo.
te feétival se déclineri en quarre
dates. Il débutera le dimanchê 3r
juillet. Notez que,lors desdeux premières dates,il estpossiblede cou-

le quatuorà codes Alfama
serale premieren scène
cet été à l'églisede
Durbuy
' pler le concertavecun repasdans avec les précieux conseil
du Qua.un restaurantdurbuvsien.Avec tuor Danel.Il seproduira à Durbuy
cetteformuleà 55c @ôissonsnon dans des (Euwès d'erriaga, Wécomprises),
vouspourrezvousres- bern, Britten, Rachmaninov,
taureravantou aprèsles concerts. Tchaikovski ou Mendelssohn.
I'affidte
df,
Sarnedi 3't juillet aà
ff p 16 h à l'éElise de Durbuy : concertdu quatuorà cordes
Alfama.Subtilité,élégance
et dyna
misme peuventqualifier le QuatuorAHamaqui comptedésormais
parmi les jeunesformationsles
plus en yue du paysagemusical
belge.Après cinq annéesd'existence;Alfamapoursuit son travail

Mozart, Marullo dans Rigoletto de
Verdi,.. pour rt'en citer que quelques-uns. Deux jeunes artistes se
produiront à Durbuy avec lui.
Premièrement, la soprano Natacha Kowalski qui a entrepris ses
Dirnancfie 7 aout Ét étudesde chant en r996.Mais,dès
T
& n 1Ë h à l'église de Dur^ 1995, l'Opéra royal de Wallonie
buy : Récital Lyrique avec Mat- I'avait découvert et I'a fidéIisé en
thieu Lecroart @aryton). Matthieu I'engageant dans de nombreuses
Lecroart chante depuis son plus productions.En 1998,elle a reçu le
jeune âge au sein de la maîtrise prix <iFrancisAdrien> et a été laud'Antony. Il obtient un premier réatedu concoursintemational de
prix de chant en ryg7.De 1995à chant de Vewie$ en 2oo4 ce qui
1997,il enchaînelesrôles avecsuc- lui a valu dêtre engagéepour de
cès : Orfeo de Monteverdi, Papa- nombreux récital en Europe.
geno dans La Flûte enchantée de
Quant au pianiste verviétois Da-

Dirnanche 21 aeût â
îp
u# r 16 h à la chapelle castrale de Verlaine : le duo Fonte
SonoraavecSophie Causanschiet
Alexander Bazel.Sophie Causanschi est une violoniste renommée,
qui est membre de plusiews ensembles renommés, mais se produit aussi parfois en soliste avec
I'Orchestre nationfl de Belgique.
Le violoncelliste Alexander Bazel
a été lauréat du concours international EPIA en 1994.Il réside en
Belgique oir il se produit avec de
nombreux ensembles et orchestres.
Ils interpréteront desairs de Handel, Martinu, Bartok et Kodaly.
Sannec{râ? amùt à;û #q
à i'eglËse de tfucirss; le
trio d'anchesAbocalips.Il est composé de fean-LucVotano à la clarinette, SébastienGuedj au hautbois
et |oanie Carlier au basson.Ce trio
est le symbole d'une nouVelle génération d'artistes. Ils se produisent régulièrement en Belgique et
en France.Ils joueront Beethoven,
Tansman, Mozart, Chopin, StraussII et Norris. I
rPrixparconcerli'12ê,7
€ pourles
étudiants.Possibllité
de package
quatreconcerts
-nominatif
à 3o€ ou
troisconcerts
à z5€.Réservations
:
dtrb_Wsims@rknct,
fu ou o4BI2698 s3.
wtt^ry.durbuys$ûa.bt
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