
DURBUYSSIMO 2022 - asbl Festival de Durbuy 

www.durbuyssimo.be   durbuyssimo@skynet.be   086 21 98 71 

  

  

Cinquantième édition du 

Festival International de Musique classique de Durbuy 

http://www.durbuyssimo.be/
mailto:durbuyssimo@skynet.be


 

  Vendredi 21 octobre à 20 h., Eglise de DURBUY 

 

Duo de clavecin Ertz - Meyer 

Quand deux clavecinistes décident 

de se rencontrer, c’est pour 

partager leur art, celui qu’elles ont 

appris à connaître depuis tant 

d’années, durant leurs heures 

solitaires, devant leur instrument 

et pour travailler un des plus beaux 

et rares répertoires de pièces pour 

clavecin, les pièces en duo. 

Au travers de leur complicité 

musicale, Kalpana ERTZ et 

Claire MEYER cherchent à 

rendre hommage à leur instrument 

et aux compositeurs qu’elles 

interprètent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalpana Ertz 

Claveciniste diplômée des Conservatoires Royaux de Liège et de Bruxelles, formée auprès de 

musiciens de renom tels que Davitt Moroney, Robert Kohnen, Frédérik Haas, …, Kalpana Ertz se 

produit seule et dans divers ensembles en Belgique et à l’étranger. Elle partage sa passion pour son 

instrument en académie et lors de stages. 



Avec la complicité de son mari, Jacques Magnette, artisan facteur de clavecins, elle participe à faire 

revivre cet instrument délicat. Ils fondent leur propre atelier, mettant à la disposition des musiciens des 

instruments de pur artisanat, fabriqués à la manière ancienne. 

 

Claire Meyer 

Claveciniste, organiste et musicologue, diplômée des Conservatoires de Liège et de Rueil Malmaison 

ainsi que de l’Université de Paris-Sorbonne, Claire Meyer a enseigné dans des académies belges ainsi 

qu’à la Sorbonne. 

Elle s’est produite en concert seule et au sein des ensembles baroques Affetti et Capella Academica 

tant en Belgique qu’en République tchèque. 

 

Concert organisé en partenariat avec le Centre Culturel de la Ville de Durbuy 

Au programme : 

 

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Suite à deux clavecins, HWV 446                   Georg Friedrich HAENDEL( 1685–1759 ) 

(Allemande – Courante – Sarabande – Chaconne) 

 

Duetto a due Cembali            Wilhelm Friedemann BACH ( 1710 –1784 ) 

(Allegro e Moderato – Andante – Presto) 

 

Chromatische Fantasie und Fugue, BWV 903                  Johann Sebastian BACH ( 1685–1750 ) 

*** 

Toccata,  BWV 914                    Johann Sebastian BACH ( 1685–1750 ) 

(Un Poco Allegro – Adagio – Fugue) 

 

12 divertimenti per clavicembalo a 4 mani, op. 18                Giovanni Marco RUTINI  ( 1723-1797 ) 

 

Concerto pour deux clavecins, BWV 1060             Johann Sebastian BACH ( 1685–1750 ) 

(Allegro – Adagio – Allegro) 

 



Samedi 22 octobre à 15 h, salle Mathieu de Geer à Barvaux 

 

Quatuor ALFAMA 

 

 
 
 

Le Quatuor Alfama 

 

Fondé en 2005 à Bruxelles, le Quatuor Alfama explore et approfondit des répertoires allant des 

classiques aux contemporains. Il a suivi les enseignements de Walter Levin du Quatuor Lasalle, Rainer 

Schmidt du Quatuor Hagen, Heime Müller et Natalia Prischepenko du Quatuor Artemis, Eberhard 

Feltz et des membres du Quatuor Danel. 
 

Tous ses enregistrements ont été salués par la presse spécialisée belge et internationale. Le dernier CD 

du Quatuor, sorti chez Cyprès au printemps 2019, est consacré à Schubert, avec le Quatuor n° 14, « La 

Jeune fille et la mort », et la création d’un cycle de mélodies de Schubert / Jean-Luc Fafchamps, avec 

la mezzo Albane Carrère. 
 

Alfama s’est produit dans diverses grandes saisons de concerts et festivals internationaux : Bozar, la 

Philharmonie du Luxembourg, le Festival d’Ambronay, la Philharmonie de Paris, Flagey, le Festival 

de Stavelot, l’Opéra de Bordeaux, le Festival d’Alcobaça, Espinho au Portugal, parmi bien d’autres. 

Outre ses récitals, le Quatuor Alfama se produit aux côtés des pianistes Guillaume Coppola, Julien 



Libeer et Nathanaël Gouin, des violoncellistes Marie Hallynck et Camille Thomas, de l’accordéoniste 

Anne Niepold, des chanteuses Jodie Devos et Albane Carrère. 
 

Le Quatuor Alfama et la comédienne Ariane Rousseau ont écrit « Le Rêve d’Ariane » en 2011, un 

spectacle fin et ludique, dans lequel chacun, petit ou grand, pourra découvrir l’histoire de cette 

formation mythique qu’est le quatuor à cordes. Depuis sa création, « Le Rêve d’Ariane » a été donné 

près de 250 fois devant plus de 150 000 personnes. En 2015, le Quatuor Alfama et Ariane Rousseau 

ont écrit un second spectacle pour les enfants intitulé « Pomme-Henriette », créé à la Philharmonie du 

Luxembourg et repris à La Philharmonie de Paris et à l’Opéra de Bordeaux. 
 

Forts de leur succès, les musiciens du quatuor ont créé leur 3ème spectacle familial, « Fanny et Félix », 

imaginé autour de la fratrie Mendelssohn, et produit par le Festival de Wallonie (en français) et 

deSingel d’Anvers (en néerlandais). Au cours de la saison 2020-2021, Alfama s'est produit avec la 

soprano Jodie Devos et le pianiste Julien Libeer dans un programme de musique française. Il a joué en 

soliste avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sous la direction de son nouveau directeur 

musical, Vahan Mardirossian. Il bénéficie du soutien de La Fédération Wallonie Bruxelles. 

 

Ariane Rousseau     (comédienne) 

 

Ariane Rousseau est comédienne et chanteuse. Après une licence en criminologie, elle se forme en Art 

Dramatique au Conservatoire de Mons (Frédéric Dussenne). Parallèlement, elle suit une formation en 

chant, notamment au Jazz Studio à Anvers (Ted Kofman). Elle suit également des cours de danse 

contemporaine auprès de Céline Curvers et de Karin Vyncke. 
 

Avec Julie Leyder et Muriel Legrand, elle crée le trio « Tibidi ». Le groupe se produit en concert depuis 

plusieurs années en Belgique et en France et enregistre son premier album en 2016. Ariane donne cours 

au Conservatoire de Mons en formation vocale et assure le coaching vocal sur différents projets de 

théâtre. Elle dirige un atelier de chant dans le cadre du projet « Check Point » au Rideau de Bruxelles 

et au Théâtre Varia (2018). Elle dirige plusieurs lectures « Portés-portraits » avec comédiens et 

musiciens, organisées par Geneviève Damas (2016-2017). 
 

Au théâtre, on la retrouve dans les mises en scène de Frédéric Dussenne, de Xavier Lukomski ou de 

Charlie Degotte. Elle joue également les pièces de Laurence Bibot, Sébastien Ministru, ou de Gilles 

Dal. Elle fait partie de la Compagnie « Les Orgues » et des mises en scènes de Peggy Thomas, Bobby 

Fisher vit à Pasadena, Ida et Babel. Elle dirige le chant et joue dans Crooners de Nicolas Buysse, 

Ditte Van Brempt et Jean-Michel Frere. 
 

Elle joue également Amor mundi, un spectacle de Myriam Saduis (2018) et Elephant Man, de Anne 

Sylvain, au Théâtre le Public (2019). On la retrouve aussi dans les créations de Fabrice Murgia Les 

enfants Jehovah (Vidy Lausanne, 2012) et Notre peur de n'être créé (Avignon, 2014). Sylvia, créé en 

2018 au Théâtre National, est en tournée 2020-2021. 
 

Avec le Quatuor Alfama, elle crée, écrit et joue deux spectacles jeune public : « Le rêve d’Ariane » et 

« Pomme-Henriette », qu’elle interprète en français et en néerlandais. 

Un troisième spectacle « Fanny et Félix », mis en scène par J.-B. Delcourt et créé au Festival Music3 

en 2019, est actuellement en tournée. 
 



Elle reçoit la bourse de la Fondation belge de la Vocation (2004) ainsi que le Prix Tremplin au Mans 

Cité Chanson. Elle est nominée « meilleure comédienne » aux Prix de la Critique en 2015. 

 

Alice Van Leuven       (violon) 

 

 

Alice Van Leuven est diplômée de l’Universität der Künste de Berlin où elle a étudié dans la classe de 

violon de Mark Gothoni et dans la classe de musique de chambre du Quatuor Artemis. Auparavant, 

elle a étudié au Koninklijk Conservatorium Brussel, dans la classe de Philippe Graffin. Alice doit sa 

passion pour la musique et son envie d'en faire son métier aux professeurs Alain Meulemans et Erik 

Sluys qui l'ont accompagnée depuis ses premiers pas dans la classe de violon jusqu'au conservatoire. 
 

Alice s'est également formée auprès de nombreux professeurs de renom aux quatre coins de l'Europe 

lors de festivals et master-classes : Les Rencontres Musicales Internationales d’Enghien avec Philippe 

Graffin, Priya Mitchell, David Waterman et Miriam Fried, IMS Prussia Cove (Angleterre) avec Andras 

Keller, Bartok Seminar à Szombathely (Hongrie) avec Barnabas Kelemen, Savonlinna Music 

Academy (Finlande) avec Mark Gothoni et le Festival Resonances avec Antje Weithaas. 
 

Alice a tourné avec plusieurs ensembles et orchestres belges et allemands : Hofkapelle Weimar en 

Amérique du Sud (2018), Kammeracademie Potsdam (notamment à Berlin), Le Concert Olympique 

et l’Orchester im Treppenhaus à Hanovre. Elle a été invitée en 2019 au Pacific Music Festival fondé 

par Leonard Bernstein qui se déroule tous les ans au Japon, actuellement dirigé par Valery Gergiev. 
 

Outre sa nouvelle position en tant que premier violon du Quatuor Alfama, Alice est membre fondateur 

du Trio Aries qui a remporté la dernière édition du concours Supernova Classics. Le trio a reçu le prix 

additionnel d’un enregistrement CD réalisé au Singel à Anvers, paru en 2021.  
 

Alice est lauréate de plusieurs concours en Belgique dont le concours Belfius Classics (premier prix 

en violon et en musique de chambre). En 2015, elle est finaliste du concours Young Belgian Talent. 
 

Alice Van Leuven est la dédicataire de la pièce Echo de Cleves (Frederik Neyrinck) qu'elle a créée 

dans la salle Henry Leboeuf à Bozar (Bruxelles) en juin 2020 lors de « Klara on Tour ». En tant que 

soliste, elle a travaillé avec l'orchestre Sinfonietta et l'Orchestre de Chambre de la Néthen. En 2021, 

Alice a fait partie de la sélection de jeunes « Twintigers » de la radio Klara. Depuis septembre 2021, 

elle donne cours de violon au Kunsthumaniora Brussel. 

 

Caroline Denys       (violon) 

 

Née en 1989, Caroline Denys commence l’étude du violon à 4 ans. Elle a suivi ses premiers cours avec 

Koen Rens à l'école de musique de Turnhout où elle a également obtenu le « Legaat van hemel ». En 

2013, elle reçoit le diplôme supérieur de violon dans la classe de Shirly Laub au Conservatoire Royal 

de Bruxelles. Elle a suivi des master-classes avec entre autres Vincent Hepp, Aki Saulière, Daniel 

Rubinstein, Igor Semenoff et Radu Blidar. 
 

En musique de chambre, elle s’est déjà produite dans plusieurs concerts en Belgique et à 

l'étranger. Avec le pianiste Lenaart T’jollyn, elle forme un duo à partir de 2012. 
 



De 2002 à 2007, Caroline est l’un des principaux membres du « Belgium Suzuki Ensemble », orchestre 

avec lequel elle s'est produite en soliste à de nombreuses reprises. Elle joue actuellement de manière 

régulière avec des orchestres et ensembles tels que Blindman strings, Symfonieorkest Vlaanderen, 

Antwerp symphony orchestra, l'Orchestre National de Belgique, … 

 

Caroline est enseignante de violon aux académies de Tervuren, Overijse et Hoeilaart. 

 

Morgan Huet     (alto) 

 

Morgan Huet commence le violon à l'école de musique de Saint-Nazaire (France), puis se perfectionne 

au conservatoire de Rennes tout en suivant une licence de Musicologie à l'Université de Rennes. Il 

entre au Conservatoire Royal Francophone de Bruxelles en 2009 dans la classe de Véronique Bogaerts 

et obtient le diplôme de Master spécialisé « violon » ainsi que l'agrégation (diplôme de pédagogie) en 

2013. Il participe activement à différents orchestres de jeunes en France, Espagne, Finlande, Norvège 

(Ungdommsymfonikerne) et poursuit des études d'alto dans la classe de Tony Nys jusqu'en 2016, année 

où il obtient un master spécialisé avec grande distinction. 
 

Il participe actuellement à divers ensembles professionnels en Belgique (Oxalys, Yes Camerata), 

l'Orchestre Brussels Philharmonic, l'Orchestre de chambre de Wallonie et l'Orchestre Symphonique de 

la Monnaie. Depuis 2019, Morgan Huet est titulaire en tant qu’alto tutti dans l'Orchestre de Flandres 

(Symfonieorkest Vlaanderen).  

 

Renaat Ackaert       (violoncelle) 

 

Né en 1973, Renaat Ackaert poursuit ses études musicales au Conservatoire de Gand où il obtient le 

diplôme de Maître en Musique (discipline violoncelle), dans la classe de France Springuel. Il se 

spécialise ensuite à Anvers dans la classe d’Ilia Laporev. 
 

Lauréat du concours « Jong Tenuto », Renaat a aussi obtenu un Premier Prix au Concours National du 

Crédit Communal (Axion Classics). Violoncelle solo de l’Orchestre Symphonique des Flandres, il a 

travaillé avec divers orchestres et ensembles. 
 

Dans le domaine de la musique de chambre, Renaat a suivi des cours de maîtrise sous la direction 

d’Alexander Lonquich en Italie et a acquis beaucoup d’expérience au sein du quatuor à clavier « Con 

Spirito », du trio à clavier « Feniks », des ensembles « Walter Boeykens »  et « Oxalys ». 
 

Renaat Ackaert est actuellement enseignant (violoncelle et ensemble instrumental) au conservatoire 

de Courtrai et Avelgem. Il a été chef d’orchestre de l’ensemble « Da Capo » pendant 17 ans. 

 

 

 

  



Le spectacle : « Pomme-Henriette » 

Alors qu’il la connaît à peine, Gaspard est envoyé à la campagne pour les vacances chez sa grand-

mère, Pomme-Henriette. Celle-ci tient une épicerie, lieu incontournable de tous les habitants du 

village. Dès son arrivée, Gaspard entend une musique qui semble surgir du grenier… Pourquoi 

Pomme-Henriette ne l’entend-elle pas ? Et pourquoi refuse-t-elle de répondre à ses questions ? 

Gaspard décide d’en avoir le cœur net et pousse la porte du grenier… 

Pomme-Henriette, le nouveau spectacle du Quatuor Alfama et de la comédienne Ariane Rousseau, 

nous emmène à la rencontre du quatuor à cordes, un voyage initiatique qui nous parle de réconciliation 

et de transmission. 

 

 

Concert organisé en partenariat avec le Centre Culturel de la Ville de Durbuy 

 

 

 

  
  



Samedi 22 octobre à 20 h., salle Mathieu de Geer à Barvaux 

  

Jodie DEVOS, Pierre XHONNEUX et Patrick LETERME 

 

 

Après avoir étudié à l’Institut de Musique et de Pédagogie de Namur auprès de Benoît Giaux et d’Élise Gäbele, 

Jodie Devos obtient en 2013 un Master of Art à la Royal Academy of Music de Londres, dans la classe de Lillian 

Watson. Elle travaille également, lors de master classes, avec H. Deutsch, J. Streets, D. Denize, C. Eda-Pierre 

ou M. Minkowski. Elle est généreusement soutenue par l’asbl Do Musica et les Fonds Thirionet. 

En 2014, elle remporte le Deuxième Prix et le Prix du public du prestigieux Concours Reine Elisabeth de 

Belgique. Elle est également lauréate de plusieurs concours nationaux, comme le Concours Bell’Arte, le Fonds 

Thirionet, Les Nouveaux Talents de l’Art lyrique et le Prix Jacques Dôme. Elle est nommée Artiste Jeune Talent 

de l’année 2015 par les International Classical Music Award (ICMA). 

Au cours de sa jeune carrière, Jodie Devos s’est déjà produite sous la direction de chefs tels que Christian 

Arming, Paolo Arrivabeni, Roland Boer, Laurent Campellone, Laurence Equilbey, Mikko Franck, Leonardo 

Garcia Alarcon, Emmanuelle Haïm, Philippe Jordan, Dmitri Jurowski, Louis Langrée, Enrique Mazzola, Marc 

Minkowski, François-Xavier Roth, Christophe Rousset, Jean-Philippe Sarcos, Guy van Waas… et dans des 

mises en scène de David Bobbée, Romeo Castellucci, Paul-Émile Fourny, David Lescot, Denis Podalydès, 

Emilio Sagi, Claire Servais, Guillaume Vincent ou encore Robert Wilson. 

Elle a donné de nombreux concerts et récitals à travers le monde, notamment en Belgique (Gent, Anvers, 

Bruxelles), en France (Paris), en Allemagne (Düsseldorf), en Hollande (Maastricht), en Italie (Venise), en Inde 

(Bombay), au Canada (Québec), en Pologne (Katowice), mais aussi lors d’une tournée au Brésil. On la retrouve 

aussi dans de nombreux festivals (Estivales en Médoc, Juillet Musical de Saint-Hubert, Mostly Mozart, Saint-



Riquier, Stavelot, Violon sur le sable). 

En 2014, elle intègre l’Académie de l’Opéra-Comique, à Paris, où on a pu l’entendre dans Die Fledermaus (Ida 

puis Adèle) et Les Mousquetaires au couvent. Elle a également chanté à l’Opéra Royal de Wallonie dans Il 

barbiere di Siviglia (Rosina), Orphée aux Enfers (Eurydice) et Le Nozze di Figaro (Susanna), à l’Opéra de 

Montpellier dans L’Enfant et les Sortilèges (le Feu, le Rossignol et la Princesse), L’Hirondelle inattendue de 

Laks et Geneviève de Brabant de Offenbach. 

Plus récemment, elle a chanté Lakmé (rôle-titre) à Tours, Pelléas et Mélisande (Yniold), Les Indes galantes et 

Les Contes d’Hoffmann (Olympia) à l’Opéra national de Paris, Die Zauberflöte (Königin der Nacht) à Caen, 

Dijon, Limoges et en version de concert à la Philharmonie de Paris avec Les Talens Lyriques, mais également 

à La Monnaie de Bruxelles et à l’Opéra national de Paris, Le Timbre d’argent (Rosa) et La Nonne sanglante 

(Arthur) à l’Opéra-Comique, Le Comte Ory (Comtesse Adèle) à l’Opéra Royal de Wallonie, Die Entführung 

aus dem Serail (Blondchen) à l’Opéra de Monte-Carlo, Guillaume Tell (Jemmy) aux Chorégies d’Orange, 

Dialogues des Carmélites (Sœur Constance) au Théâtre du Capitole de Toulouse, La Fille du régiment (Marie) 

à l’Opéra royal de Wallonie et La Vie Parisienne (Gabrielle) à l’Opéra de Tours et au Théâtre des Champs-

Elysées ainsi que L’Elisir d’amore (Adina) au Théâtre des Champs-Elysées. 

En concert, elle a chanté le Feu, le Rossignol, la Princesse dans L’Enfant et les Sortilèges avec l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo et avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France à la Philharmonie de 

Paris, Monsieur Beaucaire de Messager et la Symphonie n° 4 de Mahler avec l’Orchestre Philharmonique de 

Radio France et l’Orchestre national de Belgique, Pygmalion de Rameau dirigé par Christophe Rousset à 

Potsdam, Le Chalet d’Adam à Toulon, des airs d’opéras de Charles Gounod avec l’Orchestre National de 

France, Ein Sommernachtstraum de Mendelssohn avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Orphée et 

Eurydice au Théâtre du Capitole de Toulouse avec Les Talens Lyriques, le Requiem de Mozart au Palais des 

Beaux-Arts de Bruxelles puis à New York dans le cadre du Festival Mostly Mozart, le Stabat Mater de Pergolèse 

aux côtés du Morphing Chamber Orchestra, Der Schauspieldirektor (Mme Herz) à la Tonhalle de Zurich et 

récemment la Messe en ut de Mozart avec l’Orchestre National de Belgique et le Stabat Mater de Pergolesi au 

Théâtre des Champs-Elysées. 

Son premier CD solo Offenbach Colorature (Alpha Classics) a été unanimement salué par la critique et 

récompensé d’un Diapason d’or, d’un Diamant de platine Opéra Magazine, du Choc Classica, du Gramophone 

Editor’s Choice et And love said est un récital avec le pianiste Nicolas Krüger consacré à la mélodie anglaise. 

Elle a récemment enregistré le Stabat mater de Pergolesi avec le Concert de la loge. 

Parmi ses projets, citons Rigoletto (Gilda), Mignon (Philine), Lakmé (rôle-titre), Pelléas et Mélisande 

(Mélisande) à l’Opéra Royal de Wallonie et Hamlet (Ophélie) au Festival de Radio-France, à l’Opéra de Tours 

et à l’Opéra Royal de Wallonie, On purge bébé, création mondiale de Philippe Boesmans à La Monnaie, à 

l’Opéra National de Lyon et au Théâtre du Chatelet, Lakmé à Pékin, Un Ballo in maschera (Oscar) au Liceu de 

Barcelone, Lucie de Lammermoor à l’Opéra de Québec. En concert, elle chantera Zoroastre (Amélite) avec Les 

Ambassadeurs et La Fille du régiment (Marie) au Théâtre des Champs-Elysées, le Stabat Mater de Poulenc et 

une création de Julien Joubert avec l’Orchestre national de Lille. 

Jodie Devos enregistre en exclusivité pour Alpha Classics, Paris. 

 
 

 

 

 

 

 



Pierre Xhonneux    (clarinette) 

Issu d'une famille de musiciens, dans une région qui a su 

préserver le riche patrimoine des orchestres à vent, Pierre 

Xhonneux effectue ses études musicales à l’Institut de 

Musique et de Pédagogie de Namur (IMEP) ainsi qu’auprès 

de Nicolas Baldeyrou à Paris.  

Féru de musique de chambre, il la pratique sous des formes 

très variées dans de prestigieux festivals et salles de 

concerts du monde entier.  

Nommé, en octobre 2009, petite clarinette solo de l'OPRL 

(Liège), il occupe, depuis 2015, le même poste au sein de 

l’Orchestre Philharmonique d’Oslo (Norvège), dirigé par le 

Finlandais Klaus Mäkelä.. 

 

 

 

Patrick Leterme     (piano) 

 

Né à Verviers (Belgique), Patrick 

Leterme étudie au Conservatoire Royal 

de Musique de Liège où il obtient des 

Premiers Prix en piano, musique de 

chambre et harmonie ainsi qu’une 

licence en piano d’accompagnement 

(grande distinction). Il poursuit ses 

études à la Musikhochschule de Cologne 

où il effectue un Zusatzstudium 

(Postmaster) en Liedbegleitung 

(accompagnement du chant) et étudie la 

direction d’orchestre auprès de Ronald 

Zollman et Robin Engelen 

(Conservatoire Royal de Bruxelles). 

  

Investi dans de nombreuses productions scéniques, il co-fonde en 2016 le Candide Symphonic 

Orchestra, destiné au répertoire des XXe et XXIe siècles. En 2019, il assure la direction artistique et 

la direction musicale d’une production symphonique semi-scénique de Candide (Wheeler / Bernstein) 

qui tourne à travers la Belgique (Festivals de Wallonie, Flagey, PBA de Charleroi, Opéra Royal de 

Wallonie, ...) 

  

Pour le PBA de Charleroi, en coproduction avec l’Opéra de Reims, l’Opéra Royal de Wallonie et/ou 

Les Folies Lyriques (Montpellier), il assume la direction musicale et la co-direction artistique des 

spectacles Un Violon sur le Toit (2014-2016) ainsi que des Parapluies de Cherbourg (2017-2021), 

adaptation scénique du film musical de Jacques Demy et Michel Legrand, dont il réalise une nouvelle 

orchestration, ou encore de Chantons sous la pluie (Singin’ in the Rain). Ces spectacles tournent à 

travers un large réseau de maisons belges et françaises (Avignon, Cannes, Massy, Rouen, Reims, ...) 



Auteur de musique symphonique (Lumières pour orchestre, créé par l’Orchestre Philharmonique 

Royal de Liège en 2021), vocale (Two Poems by Oscar Wilde, enregistré par Jodie Devos et Nicolas 

Krüger en 2020), de diverses œuvres de musique de chambre (Cerisiers en Fleurs pour l’Ensemble 

Musiques Nouvelles en 2022, ...), il compose en 2014 l’opéra pour enfants Okilélé (d’après le livre de 

Claude Ponti) et en 2016 Momo, l’étrange histoire des voleurs de temps et de la jeune enfant qui rendit 

aux gens le temps volé (d’après le livre de Michael Ende), spectacles produits par les Festivals de 

Wallonie et vus par des milliers de jeunes spectateurs à travers la Belgique (Flagey, Théâtre de Namur, 

PBA de Charleroi, Opéra Royal de Wallonie,...) 

  

Comme pianiste, il collabore avec de nombreux chanteurs (Thomas Blondelle, Hanne Roos, Jodie 

Devos, ...) ainsi qu’avec différents ensembles de musique de chambre (Oxalys, Kheops, ...) Spécialisé 

dans le répertoire vocal, il preste pour le Vlaamse Opera, La Monnaie ou l’Opéra Royal de Wallonie 

en tant que pianiste ou coach. Il travaille avec de jeunes chanteurs à l’Opera Studio Vlaanderen (2009-

2013) puis à l’IMEP à Namur (2014 - 2021). 

  

Passionné de communication, il travaille régulièrement en radio et en télévision pour la RTBF. C’est 

dans ce cadre qu’il commente la finale des sessions du Concours Musical International Reine Elisabeth 

de Belgique depuis 2014. 

  

Avec l’architecte et illustrateur Etienne Duval, il crée les séquences vidéo Je Sais Pas Vous (JSPV), 

destinées à vulgariser une œuvre de musique classique en 4 minutes sur un ton léger et décalé. Le 

programme, coproduit par quatre pays, est diffusé en radio (Musiq3, La Première à la RTBF), France 

Musique, Espace 2 en Suisse, Radio Canada, en télévision (La Une, La Trois, TV5 Monde) ainsi que 

sur les réseaux sociaux, où il cumule plusieurs millions de vues. Créé en 2015, il aboutit en 2020 à la 

commande d’une série spéciale Ludwig Van pour Arte (dans le cadre des 250 ans de la naissance de 

Beethoven) et, en 2021, à la réalisation de son centième et dernier épisode, vaste fresque retraçant 

l’ensemble de l’histoire de la musique en 12 minutes. 

  

En 2018, Patrick Leterme crée la chronique contemporaine Ce N’est Pas Tout (CNPT) produite par 

Musiq3 et destinée à partager avec le public le plus large possible la musique de compositeurs 

modernes, notamment en invitant des interprètes et groupes d’interprètes à partager et enregistrer en 

studio une brève partition de musique contemporaine. 

 

  



Au programme : 

 

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert organisé en partenariat avec le Centre Culturel de la Ville de Durbuy 

Sechs deutsche Lieder, op. 103        Louis SPOHR (1784-1859) 

 Sei still mein Herz 

 Zwiegesang 

 Sehnsucht 

 Wiegenlied 

 Das heimliche Lied 

 Wach auf 

 

Den Hirt auf dem Felsen, op.129, D. 965          Franz SCHUBERT (1797-1828) 

 

Wir geniessen die himmlischen Freuden     Gustav MAHLER (1860-1911) - Arr. : Arnon ZIMRA 

( extrait du 4e mouvement de la symphonie n°4)      

***  

Sonate pour clarinette et piano          Francis POULENC (1899-1963) 

(Allegro tristamente, Romanza, Allegro con fuoco) 

 

On this Island, op.11         Benjamin BRITTEN (1913-1976) 

 Let the florid music praise 

 Now the leaves are failing fast 

 Seascape 

 Nocturne 

 As it is, plenty 

 

Quelques extraits (encore à préciser) de George GERSHWIN (1898-1937)  et Leonard BERNSTEIN (1918-1990) 

 



Dimanche 23 octobre à 11 h, chapelle castrale de Verlaine 

 

Concert jeunes talents :  
 
Lisa CHARBONEL (piano) et ses invités : Chloé DELVENNE (harpe) 
et Victor NOHILIS (saxophone) 
 

 
 
Lisa Charbonel (piano) 

Passionnée, créative et généreuse : ainsi se définit la jeune pianiste Lisa Charbonel. A 9 ans, elle 

accompagne ses parents qui se produisent dans des cabarets et chante pour la première fois devant un 

public. Pour une mise en scène, on lui demande également de faire semblant de jouer du piano. 

Admirant cet instrument, elle décide de prendre des cours à l’académie OVA (Ourthe-Vesdre-

Amblève). L’année suivante, elle en joue réellement au cabaret. 

Lisa débute des cours de formation musicale à l’académie avec Anne Leboutte, une professeure qui 

lui fait aussitôt apprécier les cours de musique. Elle commence le piano l’année suivante et reçoit un 

enseignement riche et passionné de la part de sa professeure, Anne Pagnoul, qui l’accompagne avec 

bonheur durant huit années à l’académie. L’envie de vivre de sa passion l’amène alors à poursuivre 

ses études au Conservatoire Royal de Liège où elle rencontre des professeurs formidables : Marie-

Paule Cornia et Jean Schils entre autres. Elle y développe sa créativité et sa sensibilité. En élargissant 

son répertoire pianistique, elle découvre des compositeurs moins connus mais véritables trésors 

musicaux. Elle se passionne donc pour la recherche et l’écoute de pistes insoupçonnées. Lisa apprécie 

toutes les époques, du baroque à la variété actuelle, avec une nette préférence pour la musique 

romantique et post-romantique. 

Passionnée aussi par l’enseignement, elle obtient un master à finalité didactique en piano au 

Conservatoire Royal de Liège. Elle souhaite élargir sa pédagogie en reprenant un master en formation 

musicale. Lisa a déjà des contacts avec l’enseignement, assurant des cours privés depuis quatre ans. 

Elle a également un vif intérêt pour la composition. Avant de prendre ses premiers cours de piano, elle 

inventait déjà de petites musiques sur son piano qui n’était qu’un jouet. Son imagination la guidant 

depuis ses premières notes, elle entreprend de composer. Durant ses cours d’écriture au conservatoire, 



elle a appris à composer dans certains styles ou formes et a développé son oreille. Elle souhaiterait 

maintenant s’ouvrir aux musiques de film. 

Appréciant le contact avec le public, Lisa a déjà joué aussi bien dans des salles de concerts classiques 

que dans des endroits plus intimes : restaurants, hôpitaux, chapelles, … Ce qui la fascine dans son 

instrument de cœur, c’est l’harmonie complexe qu’elle peut créer à elle toute seule. Mais elle apprécie 

aussi de jouer avec ses partenaires de musique de chambre ou d’accompagnement. 

Avide de découvertes musicales et de partage, Lisa Charbonel souhaite enrichir son oreille musicale 

de sonorités nouvelles et variées, en voyageant à travers toutes les nationalités. Elle souhaite combiner 

enseignement et composition pour en faire son métier tout en continuant à jouer pour le public. Selon 

elle, à moins d’être fade, un monde ne peut exister sans la musique qui nous rapproche et intensifie 

nos émotions. La musique : une façon de communiquer sans paroles, qui se ressent et se comprend.  

 
Chloé Delvenne (harpe) 

 
Enchantée par le son de la harpe, Chloé Delvenne débute la harpe celtique dès l’âge de 9 ans. A 18 

ans, elle entre au Conservatoire de Gand puis poursuit son cursus au Conservatoire Royal de Liège où 

elle clôture son master didactique en juin 2022. 

 

Débordante de créativité et de sensibilité, elle aime varier les styles allant du répertoire classique, 

romantique aux musiques de films et modernes. 

 

Aujourd’hui, Chloé partage sa vie musicale entre ses études et sa passion pour l’enseignement. En 

effet, elle enseigne actuellement à l’académie d’Herstal, à l’académie d’Arlon et à Namur. Elle 

continue de développer ses qualités de musicienne en jouant pour des festivals, des concerts privés et 

publics, des cérémonies ou pour des événements aussi habituels qu’insolites comme en prison, en 

hôpital, en maison médicale ou encore en maison de retraite.  

 

Elle peut jouer seule mais aussi accompagnée de ses amis musiciens en musique de chambre, 

notamment avec le tromboniste Thomas Corman avec qui ils forment le duo « Delman » qui se produit 

régulièrement en Wallonie. 

 

On retrouve Chloé en solo dans le CD « Latinos », associée à la mandoline et à la guitare. Elle a 

récemment donné un récital à la Chapelle des Sœurs Noires à Mons en collaboration avec UCLouvain-

Culture. 

 

 

Victor Cohilis     (saxophone)  

Victor Cohilis est né à Uccle (Belgique) en 1999. Il commence l’apprentissage de la musique par le 

piano à l’âge de 5 ans, et le saxophone à l’âge de 9 ans. En 2016, il est admis en tant que Jeune Talent 

dans la classe de saxophone de Philippe Leblanc, au Conservatoire royal de Liège. Il y continue ensuite 

sa formation dans la classe de Nele Tiebout et obtient en juin 2020 le diplôme de Bachelier avec la 

mention « Grande distinction ». Il poursuit actuellement ses études de Master au Conservatoire royal 

de Bruxelles, dans la classe de saxophone de Vincent David. 

 

Victor Cohilis se distingue dès son plus jeune âge. Il est Lauréat du 8ème Concours pour Jeunes 

Saxophonistes – Dinant 2013, où il s’est vu décerner, dans la catégorie « Solistes » où il a concouru, 

le titre de Deuxième Lauréat et le Prix de la Ville de Dinant. Plus tard, il remportera le Premier Prix 

dans la catégorie « Supérieur » au 15ème Concours International Adolphe Sax de l'Haÿ-les-Roses 



(2020), et obtient ensuite plusieurs autres distinctions : le premier Prix au concours belge du Lions 

Club International (Mechelen 2020), le Deuxième Prix et le Prix du Public au 29ème Concours Européen 

de Musique Thomas Kuti (LEMC, Thessalonique 2021), et le Premier Prix au Concours International 

de Saxophone Alpen Classica (Bressanone 2021). 

 

La distinction la plus récente de Victor est celle de Troisième Lauréat du 16ème Concours International 

Adolphe Sax de l'Haÿ-les-Roses, dans la catégorie « Soliste » en 2022. 

 

 

 

Au programme :   

  
 

 

Morceau de concert en sol M pour harpe et orchestre (piano) op 154 

 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

 

 

 

 

Préludes op.1 n1-2-5                    Karol Szymanowski ( 1882 – 1937) 

 

Sonate en do#m pour piano et saxophone 

Fernande Decruck (1896 – 1954) 

 

op.116 n.1-2-3              Johannes Brahms (1833 – 1897) 

 

 



Dimanche 23 octobre à 15 h, salle Mathieu de Geer à Barvaux 

 

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie (ORCW)  

Direction : Jean-François Chamberlan (violon conducteur)  

et Valère Burnon (piano) 

 

 

En 1958, Lola Bobesco crée « Les Solistes de Bruxelles », nommé successivement « Ensemble 

d’archets Eugène Ysaÿe » et « Orchestre Royal de Chambre de Wallonie » (O.R.C.W.) 

A la suite des derniers Directeurs musicaux, Augustin Dumay (2003–2013) et Frank Braley (2014-

2019), Vahan Mardirossian a pris la baguette pour continuer le travail d'excellence. 

L’orchestre a régulièrement collaboré avec les plus grands artistes, en Belgique et sur les scènes 

internationales les plus importantes : 



• Mstislav Rostropovitch, Philippe Hirschhorn, Ivry Gitlis, Maria João Pires, Aldo Ciccolini, 

Gidon Kremer, Arthur Grumiaux, José Van Dam, Mischa Maïski, Maurice André, Georges Octors, 

Jean-Pierre Wallez, Louis Lortie, Antoine Tamestit, Renaud et Gautier Capuçon, Michel Portal, Paul 

Meyer, Gérard Caussé, Richard Galliano, Jean-Philippe Collard, Anne Quéffelec, Miguel da Silva, 

Barnabás Kelemen, Gary Hoffman, Henri Demarquette, Jean-Claude Vanden Eynden, Philip 

Catherine, Steve Houben, Sophie et Marie Hallynck, Lionel Lhote, Julie Mossay, Sébastien Parotte, 

Shadi Torbey, Marc Grauwels, Lorenzo Gatto, Éliane Reyes, Ronald Van Spaendonck, … 

• Paris, Amsterdam, Rotterdam, Bucarest, Pékin, Abu Dhabi, Istanbul, Bayreuth, Munich, 

Luxembourg, Zurich, Genève, Saint-Pétersbourg, Varsovie, Bruxelles,… 

L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie est partenaire du Concours Musical International Reine 

Élisabeth depuis plus de 20 ans et un complice régulier de la Chapelle Musicale Reine Élisabeth, de 

Bozar, de Flagey et de nombreux festivals belges. Il se produit régulièrement sous la direction de son 

violon conducteur, Jean-François Chamberlan.  

 

À Mons, Capitale culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Capitale européenne de la culture 

2015, sa ville de résidence depuis plus de 50 ans, en partenariat avec MARS (Mons Arts de la Scène) 

et avec le soutien de la Ville de Mons, l’ORCW propose un répertoire diversifié et original, avec des 

musiciens de renom, belges et étrangers. Il présente des concerts pour le jeune public et collabore 

avec de jeunes artistes. Il offre des micro-prestations aux élèves de l’Académie de musique de Mons 

et des concerts avec ARTS2 (École Supérieure des Arts). 

 

Jean-François Chamberlan (violon conducteur) 

Jean-François Chamberlan étudie le violon dès l’âge de 10 ans 

et obtient ses diplômes de violon et de musique de chambre au 

Conservatoire Royal de Gand. Lauréat du Concours Dexia 

Axion Classics (anciennement Pro Civitate) pour le violon et la 

musique de chambre en 1977, élève d’Arthur Grumiaux quatre 

années durant, il entre en 1983 à l’Orchestre Royal de Chambre 

de Wallonie, dirigé à l’époque par Philip Hirshhorn, où il est 

rapidement devenu violon conducteur. 

Jean-François se produit en soliste sous la direction de chefs 

réputés tels que Georges Octors, Jan Corazolla, Rudolf 

Werthen, Antonio de Almeida, Roberto Benzi, Jean-Pierre 

Wallez, Jean-François Paillard, Rudolf Barshaï, notamment. 

Il cherche aussi à faire découvrir au public les richesses des 

compositeurs de notre temps et crée de nombreuses œuvres 

contemporaines (Fafchamps, Lysight, Preudhomme,…) 



Jean-François Chamberlan est professeur de violon et de musique de chambre à l’Institut supérieur 

de Musique et de Pédagogie (IMEP) à Namur. Indépendamment de ces activités, il participe à de 

nombreux concerts en quatuor, en trio ou en duo. Il joue sur un violon Giambattista Rogeri de 1697. 

 

Soliste : Valère BURNON (piano) 

Valère Burnon a 22 ans et est originaire de 

Marche-en-Famenne. Il finit en juin 2018 son 

cycle de bachelier au Conservatoire Royal de 

Liège où il put étudier auprès de Marie-Paule 

Cornia, Jean Schils, François Thiry et Étienne 

Rappe. Il intègre dès lors en octobre 2019 la 

Hochschule für Musik und Tanz de Cologne à 

Wuppertal, d’abord en tant qu’élève Erasmus 

puis en tant qu’élève régulier avec comme 

professeur Dr. Florence Millet. En 2021, il 

obtient avec grande distinction son Master of 

Music de la Hochschule für Musik und Tanz 

Köln. En septembre 2021, Valère a été accepté à la prestigieuse Accademia Pianistica « Incontri col 

maestro » à Imola (Italie), ce qui lui permet de se perfectionner auprès du pédagogue et pianistique 

ukrainien Leonid Margarius. 

 

Grâce notamment à son premier prix aux prestigieux Concours International de Piano d’Épinal en 2019 

et Concours Européen de Brême en 2021, Valère a de plus en plus l’occasion d’exprimer son talent 

sur scène dans le cadre de festivals et séries de concerts en Belgique, en France, en Allemagne et en 

Italie ainsi que sur des scènes prestigieuses telles que la Salle Philharmonique de Liège, la Historische 

Stadthalle de Wuppertal, l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve, le Studio 4 de Flagey à Bruxelles, la 

Tonhalle de Düsseldorf, la Philharmonie de Cologne, etc. Il a également eu l’occasion de jouer en 

compagnie d’orchestres renommés comme l’Orchestre Philharmonique de Liège ou l’Orchestre 

Symphonique de Metz sous la baguette de Jacques Mercier. 

 

Valère se mit à la musique avec le violon dès 6 ans et c’est à 7 ans qu’il commença le piano auprès 

d’Émilie Chenoy. Cette dernière le mit rapidement en contact avec Marie-Paule Cornia qui le suivit 

pendant environ dix ans et ce plus particulièrement dans le cadre du Conservatoire de Huy puis du 

Conservatoire Royal de Liège. 

 

Ayant également étudié le violon auprès de Valérie Cantella au Conservatoire de Ciney, Valère a 

intégré en tant que violoniste divers orchestres comme l’Orchestre Terra Nova à Namur, sous la 

direction d’Étienne Rappe, ou l’Orchestre Symphonique des Étudiants de Louvain-la-Neuve (OSEL), 

sous la baguette de Philippe Gérard, avec lequel il eut l’occasion partir notamment en tournée en Italie 

en 2017. 

 

Par ailleurs, Valère forme depuis 2017 le Duo Ravello avec la flûtiste Elodie Lambert, diplômée du 

Conservatoire Royal de Liège, où le duo a pris forme. Médaillés d’argent au Concours de l’UGDA de 

Luxembourg, les deux musiciens forment un programme éclectique et se sont notamment produits à la 

Salle Philharmonique de Liège, au festival du Royal Juillet Musical de Saint-Hubert ainsi qu’au 

Festival International de musique Universitaire (FIMU) à Belfort. 

 

Valère s’est distingué à de nombreux concours de piano renommés, que ce soit en Belgique ou à 

l’étranger. Parmi les prix qu’il a remportés, l’on peut citer le premier prix au Concours  



« Breughel » à Bruxelles en 2013, le troisième prix ex-aequo au Concours International de Brest en 

catégorie Chopin en 2015, le premier prix au Concours de Piano de Liège en 2016, le  troisième prix 

au Concours International « Merci, Maestro ! » à Bruxelles en 2017, le  deuxième prix au Concours 

International « Triomphe de l’Art » à Bruxelles en 2018 et surtout le premier prix au Concours 

International de Piano d’Épinal en 2019 ainsi que le premier prix au prestigieux Concours Européen 

de Brême en 2021. 

 

Outre les concours, Valère a également participé à de nombreuses masterclasses en Belgique, en 

France, en Allemagne, en Italie et en Russie avec des pianistes et pédagogues renommés tels que 

Victor Chestopal, Stephen Kovacevich, Rena Shereshevskaya, Claudio Martinez-Mehner, Alexander 

Lonquich, Alexander Staier, Bernd Goetzke, Nikolai Lugansky et, de manière plus régulière, Yury 

Martynov et Jean-Bernard Pommier. 

 

Au programme :   

   

Symphonie pour cordes n°2 en Ré majeur            

Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 

 

 

Concerto pour piano n°9 K 271, « Jeunehomme »  

 

avec Valère Burnon 

  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 

 

*** 

  

 

Symphonie en fa mineur, B 138                

Ignace Pleyel (1757-1831) 

 


