Réservation :
Clôture à 14 heures le vendredi précédant le concert.
Nous vous conseillons de réserver vos places par téléphone
afin de vérifier les disponibilités.
asbl Au Pays de l’Attert
Nathalie Druart - Sylvie Hubert
+32 63 22 78 55
Administration Communale de Beckerich
00352 23 62 21 1 (de 8 à 12 h)
musique.vallee@attert.be

Prévente :

Entrée par concert :
Prévente

Paiement le jour du concert

Adultes Jeunes* Enfants* Adultes Jeunes* Enfants*
15 €
12 €**

6€

Gratuit

20 €

6€

Gratuit

Les réservations non payées le vendredi avant le concert
passent automatiquement au prix « jour du concert »
*Jeunes : 12 à 18 ans et étudiants - Enfants : moins de 12 ans
**A partir de 4 concerts réservés et payés en même
temps, la prévente passe à 12 €. Ces places ne pourront pas
être remboursées.

Pour bénéficier du tarif « prévente », le paiement doit être
effectué avant le jour du concert :
> à l’asbl Au Pays de l’Attert (Voie de la Liberté, 107 à
B-6717 Attert) : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 ; le vendredi jusque 15h30 (Attention,
pas de Bancontact)
> ou par virement (après réservation par téléphone) :
Belgique : IBAN BE68 7326 1226 2334 (BIC : CREGBEBB)
Luxembourg : IBAN LU75 0020 1399 6983 6600 (BIC :
BILLLULL) avec en communication : Nom (donné à la réservation) Prénom - date du concert - Nombre de places
adultes (A), jeunes (J) et enfants (E) (Exemple Dupont
Jean 14/9 2 A+1 J+1 E - 7/10 2 A)
Les tickets payés par virement ne sont pas envoyés par courrier.
Ils seront disponibles à la caisse « Réservé » le jour du concert.
Les places qui bénéficient du tarif préférentiel à 12 € (minimum 4 concerts réservés et payés en même temps) ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement.
Le remboursement des autres places sera possible jusqu’au
mardi inclus avant le concert.

Le festival est soutenu par
Pall Center - Oberpallen
Ferme du Faascht - Grendel
Sodexo - Luxembourg
Atelier d’Architecture Beng - Esch-sur-Alzette
Atelier d’Architecture & de Design Jim Clemes - Eschsur-Alzette
BIL SA
Caisse Raiffeisen Redange
CK SA - Leudelange
Hilbert SA - Steinfort
Naturata SA - Munsbach
Regulux SARL - Dudelange
Rinnen Constructions Générales - Binsfeld
Schilling Nic. & Fils SARL - Fischbach
Schreinerei Vincent Messerich SARL - Hosingen
Spuerkeess
Ce festival est réalisé avec le soutien financier du Ministère
de la Culture, du Ministère de l’Économie, Direction générale
du Tourisme (L), du Service provincial de la Culture de la
Province de Luxembourg, du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Administration générale de la Culture, Service de la
Musique (B)
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Cette année, à côté de trois ensembles bien établis,
les organisateurs ont voulu réunir des artistes qui ont
peu ou jamais travaillé ensemble. Cette 22e édition
vous permettra en effet de découvrir des ensembles
dans des compositions uniques et originales. Hélène
Bernardy sera de passage dans la vallée avec cinq
artistes belges et grand-ducaux. La pianiste attertoise
qui monte en gamme, Léna Kollmeier sera sur scène
avec trois autres musiciens talentueux de la Province
de Luxembourg. Quant à Pierre Kremer, il a répondu
avec enthousiasme à la demande du festival de monter
un concert mettant à l’honneur les orgues de Ell.

1. Sur les bords de la Néva

3. Vivaldi Reloaded

5. La France en musique

Samedi 24 août à 20 h

Samedi 7 septembre à 20 h

Samedi 21 septembre à 20 h

Église de Redange (L)

Église de Beckerich (L)

Salle Robert Schuman à Attert (B)

Liturgie, chœurs orthodoxes, chants traditionnels et
chants populaires de Russie

Œuvres moins connues de Vivaldi et œuvres de
Reich, Rasmussen... rendant hommage à Vivaldi

Musique française avec des œuvres de Berlioz,
Debussy, Ravel, Saint-Saëns... et César Franck

Chœur féminin Rimsky-Korsakov de St-Pétersbourg
Sergueï Ekimov, direction

Le Concert de l’Hostel Dieu
Anthea Pichanick, contralto
Franck-Emmanuel Comte, clavecin et direction

Gwendoline Spies, soprano, Jehanne Strepenne,
violon, Léna Kollmeier, piano et Nicolas Deletaille,
violoncelle

1.

2. Rencontres et découvertes...

Les voix d’une grande beauté emportent les âmes vers les
étoiles

Samedi 31 août à 20 h

4. Con Voce Festiva

Église de Bettborn (L)
Mélodies de Schumann, Gershwin, Strauss...

Le choeur féminin rimsky-korsakov

Benjamin
Kruithof

4.

Lina
Druart

Hélène Bernardy

3.

© Julie Cherki

Hélène Bernardy, soprano, Lina Druart et Alain
Bajot, pianos, Hélène Blesch et Benjamin Kruithof,
violoncelles et Damien Muller, cor
2 pianos, 2 violoncelles, 1 cor et une grande voix pour une
soirée inoubliable

2.

Damien
Muller

Samedi 14 septembre à 20 h
Église de Ell (L)
J.S. Bach, T. Albinoni, G.B. Viviani, G.F. Händel, S.
Scheidt, A. Caldara...
Marc Dostert, ténor, Pierre Kremer, trompette, Rosch
Mirkes, orgue et clavecin, et l’ensemble vocal de la
classe de chant de Marc Dostert du Conservatoire de la
Ville de Luxembourg
Le programme est basé en majeure partie sur l’interprétation d’œuvres originales de l’époque baroque

6.

Léna
Kollmeier
© Javier Celado

Nicolas
Deletaille
Jehanne
Strepenne

Orchestre de chambre de Namur
Gwendoline
Spies

Ce quatuor réuni pour l’occasion propose un siècle de
musique en France

6. Orchestre de chambre
de Namur
Samedi 28 septembre à 20 h
Église de Heinstert (Attert) (B)
Œuvres de Händel, Vivaldi, Tartini, Gluck, Tchaïkovsky, Purcell et Steffens
Namur Chamber Orchestra
Guillaume Houcke, haute-contre, Marie-Anne
Dachy, clavecin et Julien Theodor, trompette
Anthony Vigneron, direction
De la musique apaisée de Vivaldi à l’exubérance de
Tchaïkovsky en passant par l’enthousiasme de Händel

Les concerts 5 et 6 bénéficient de l’appui des
Tournées Art et Vie - Service de la Diffusion Service Général des Arts de la Scène - direction
générale de la Culture

Marc Dostert - Pierre Kremer - rosch mirkes

5.

Le Concert de l’Hostel Dieu

La modernité des œuvres de Vivaldi éclairée par les créations contemporaines de Reich, Rasmussen, Berio…

Bon festival...

