Programme 2015
Musique
Musik
dans la Vallée
am Atertdaul
Maurice Ravel, Nino Rota et Joseph Canteloube

Dimanche 30 août 2015 à 17 heures en l’église de Thiaumont (B)
En première partie, l’ensemble belge Oxalys interprétera une œuvre de Maurice Ravel, Introduction et Allegro
et, Nonetto, une œuvre de Nino Rota, compositeur italien surtout connu pour ses musiques de film.
En deuxième partie, l’ensemble sera accompagné par la soprano Claire Lefilliâtre pour un voyage en Auvergne
à travers les chants collectés et orchestrés par Joseph Canteloube.

Soirée Brahms

Samedi 5 septembre 2015 à 20 heures en l’église de Ell
Pour cette soirée dédiée à Brahms, nous accueillerons un quatuor vocal luxembourgeois composé de Danièle
Patz, soprano, Manou Walesch, alto, Marc Dostert, ténor et Jean-Paul Majérus, basse accompagnés par Aude
Brocchi (France) et Caroline Bormann (GD Lux) au piano à quatre mains.
Ces 6 musiciens ont une belle expérience dans de nombreux chœurs ou en tant que soliste. Ce n’est pas la
première fois qu’ils travaillent ensemble.
Au programme : Liebesliederwalzer (op. 52), Neue Liebesliederwalzer (op. 65) et des extraits des danses
hongroises

Dimanche 13 septembre 2015 à Beckerich (L) :

Concert flamenco à 15 heures au centre culturel
Chœur de Crimée à 17 heures en l’église
Après-midi de concerts avec à 15 heures le trio Rosas del Alma composé de Michel Gillain à la guitare flamenco, Ann Heynen à la nyckelharpa et Antonio Paz, chanteur de flamenco pour un concert... flamenco !
Ensuite, à 17 heures, l’église accueillera le Chœur de Crimée qui sous la direction fine et délicate de leur chef
Igor Mikhailevskiy, interprétera les plus belles œuvres pour chœur, sacrées ou profanes, des répertoires classiques et contemporains ukrainien et russe.

The Duke’s Singers

Samedi 19 septembre 2015 à 20 heures en l’église de Redange (L)
The Duke’s Singers est un ensemble de 12 jeunes chanteurs venus du Grand-Duché de Luxembourg et placé sous
la direction de Jeff Mack. Son répertoire, a cappella, est un mélange de musique qui va du 16e siècle jusqu’à la
pop vocale.
Au programme : musique classique avec l’Ave Maris stela de Grieg, unicornis captivatur de Ola Gjeilo, Abendlied
de Rheinberger… et musique moderne avec Mc Cartney, Gerlitz, Prestel…

Musique judéo-espagnole par la Roza Enflorese

Samedi 26 septembre 2015 à 20 heures en l’église de Heinstert (B)
Suite à un coup de cœur pour la musique judéo-espagnole, Edith Saint-Mard, alto, crée la Roza Enflorese en
2000.
Les 5 musiciens qui composent cet ensemble interprètent le répertoire monodique séfarade. Issues de la tradition
orale, ces chansons offrent de nombreuses possibilités d’interprétation. L’ensemble présente ces chants dans le
cadre d’une rencontre entre musiques anciennes, musiques traditionnelles et musiques actuelles, faisant appel
tant aux techniques instrumentales inspirées des musiques populaires qu’à l’improvisation.

Requiem de Mozart

Dimanche 4 octobre 2015 à 17 heures en l’église de Bettborn (L)
Le concert de clôture mettra sur scène 26 musiciens, 40 choristes, 4 solistes et 2 comédiens belges, luxembourgeois et français, tous professionnels
En première partie, trois comédiens présenteront l’œuvre sous forme théâtrale dans une mise en scène de
Jacques Herbert.
Ensuite, place à la musique avec l’ensemble à cordes grand-ducal Estro Armonico, le chœur de la Province de
Luxembourg Appassionato, les choristes issus de la Maîtrise de la Cathédrale de Metz, le chœur grand-ducal
Duke’s Singers et 4 solistes : Caroline Weynandt (B), soprano, Angélique Noldus, alto (F), Avi Klemberg, ténor
(F) et Paul Gérimon, basse (B).

Prix : Adultes : 15 € le jour du concert, 11 € en prévente - Jeunes de 12 à 18 ans et étudiants : 6 € - Enfants de moins
de 12 ans : gratuit
Renseignements et réservations : 063 22 78 55 (B) - musique.vallee@attert.be – 23 62 21 1 (Commune de
Beckerich, le matin à partir du mois d’août) - www.aupaysdelattert.be/festival.php
Organisation : Association des communes de la Vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise (Attert - Beckerich - Ell Préizerdaul - Redange)
Ce festival est réalisé avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Direction générale de la Culture, Service de la Musique), le
soutien du Ministère de la Culture (L), le Commissariat Général au Tourisme et

