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I mois d'août sera marqué
L une nouvelle fois .par le
<<FestivalInternational de Musique classique >> dénommé
<<Durbuyssimo >>.Quatre concerts, quatre moments de pur
bonheur !
C'est en l'église de la plus petite ville du monde que,le dimanche 5 août à 16 h, se produira I'ensemble <<Scherzi
Musicali >>dans un concert baroque entièrement consacré
aux songs et à la musique instrumentale d'Henrv Purcell.

rique qui se veut être un hom- neront un concert de musique
mage à Puccini. On y de chambre oir Beethoven et
applaudira Ismini Giannakis Debussy se t_ailleront la
et Nadia Hidali (sopranos), meilleure part.
Anne FrançoiseLecoq (mezzo) Le prix par concert est de rz c
et I'Orchestre'|ean-Noël-Ha- (soit z chèques culture)'et
mal sous la dirçction de Hugo 7 €uros (4 chèques culture)
Pasqualini.
pour les étudiants. Il existe
- Un concert découverte aura aussi un packagenominatif de
ensuite pour cadre la chapelle 4 concerts pour 30 c ou de 3
castrale de Verlaine-sur-Our- concerts pour z5 c. Lesréservathe. Ce sera le samedi 18 à tions (souhaitées) se font à
zo h avec le Trio <<Oxr,rmore>> I'adresseélectronique durbuys
oir se retrouveront pour notre simo@skvnet.be,
ou au o476z4 88
plus grand plaisir Emilie Be- 48, ou encôre via wwwticlaud au violon, Geoffrey Bap- ketnet.be.
Toute autre informafmilieBelau4-avec
son
tiste au piano et Pierre Xhon- tion utile sera obtenue sur le
ûolon: I'unedes
neux à la clarinette. Au site du Festival : www.durbuvsmembres
du trio Oxymore
programme : Ilitch Khatcha- simo.be.
Le Festival ;Du6uy$
qui se produira
à Verlaine.
tourian,
Igor
Stravinski, simo >>estréalisé avecI'aide du
GeorgeGershwin, Maurice Ra- Ministère de la Communauté
vel et ?aul Schoenfield.
française Wàlonie-Bruxelles
On peut s'attendre au meilleur formes et instruments les plus Pour terminer, le diman- (Service de la Diffusion), du
avec ces jeunes chanteurs et divers.
che z6 à 16 h, en l'église de S.D.A.C. de la Province de
instrumentistes désireux de re- Le dimanche rz à 16 h, la Durbuy à nouveau,- feanne Luxembourg, de la Ville de
donner une vie authentique à salle Mathieu de Geer à Bar- Maisonhaute (violoncelle) et Durbuv et de son Centre cultula musique ancienne sous ses vaux accueillera un concert ly- B-arbaraBaltussen(piano) don- rel. I
,. B.

