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Nos chers
festivals
Par Charles Van Dievort
En France, plus d’une centaine
de festivals en tous genres ont été
annulés ou définitivement supprimés cette année, ce qui fait de
2015 une année noire en la matière. Pour la plupart, ils ont été
victimes de coupes budgétaires
effectuées par les collectivités locales ou régionales. Privées de dotations de la part de l’Etat, celles-ci ont
été contraintes d’effectuer des choix
et la culture a souvent été la cible
privilégiée des mesures d’austérité
prises. Les premières victimes sont
évidemment les structures les plus
fragiles, souvent les plus petites. Mais
les grands événements n’ont pas été
épargnés. C’est le cas du festival d’Avignon qui compte deux jours en moins et
enregistre la fermeture d’un lieu de création.
Le constat dressé en France est à la fois
attristant et inquiétant. Toutes disciplines
confondues, les festivals jouent, en effet, un
rôle important en matière d’accès à la culture. Leur variété, tant en taille qu’en termes
de programmation, permet à chacun de
découvrir de nouveaux horizons tout en
offrant aux artistes des lieux où se produire.
C’est essentiel.
Chez nous, un dossier réalisé l’an dernier par
le Crisp indique que les festivals jouent désormais un rôle aussi important que les institutions culturelles permanentes. Il importe donc
de les maintenir et de se réjouir du fait que de
nouvelles initiatives sont prises lorsque d’autres
viennent à disparaître. Ces trente dernières
années, on a assisté à une multiplication des
événements culturels en Fédération WallonieBruxelles, et plus largement partout en Belgique.
Souhaitons qu’il en soit de même pour les trente
années à venir. A chacun de nous de faire vivre ces
rendez-vous qui dépassent de loin le seul cadre de
l’été.
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MUSIQUE
Festival Musiq’3
‣ Où ? Quand ? Du 26 au
28 juin, à Flagey (dans tous ses
studios), au Marny et sur le
podium sous chapiteau.
‣ Quoi ? Lancement spectaculaire du Festival de Wallonie et
authentique “broadcast festival”, le
Festival Musiq’3 confirme d’année
en année son succès, et que le beau
temps s’y mette, ce sera la folie. Trois
jours, sept scènes, deux cents invités –
musiciens, écrivains, cinéastes, philosophes -, plus de 50 concerts (de 45 minutes) et de nombreuses animations pour
tous les publics se placeront sous le signe
des “Libertés”, dans le droit fil du thème
“Musique et Pouvoir(s)”.
‣ Programme Avec Fazil Say en invité
d’honneur (récital le 26 juin à 21 h, et concert
avec l’Orchestre du festival le 27 juin à 17 h) et
une foule d’artistes dont Jodie Devos, Lorenzo
Gatto, le Trio Talweg, Sophie Karthäuser, Marco
Beasley, Sumi Whang, David Kadouche, Gauthier
Capuçon, Claire Désert, Philippe Graffin, Camille
Thomas, etc. Une grande fête retransmise intégralement sur Musiq’3 !
‣ Prix De 2 € à 15 € par concert/pass de base
à 40 €/5 concerts.
‣ Infos : 02.737.22.54 ou 02.640.10.12,
www.festivalmusiq3.be

Festival de Flandre
‣ Quand ? Du 21 juin au 26 octobre.
‣ Quoi ? Fort de ses richesses patrimoniales, le Festival de

Les Mastodontes

Festival de Wallonie

F

FESTIVAL DE WALLONIE / D.R.

édération de 7 branches locales – Bruxelles, SaintHubert, Namur, Stavelot, l’ensemble du Hainaut (Beloeil compris), Liège et le Brabant-Wallon -, le Festival de
Wallonie, qui se déroulera du 26 juin au 15 octobre, crée les impulsions et les thèmes communs pour l’ensemble de ses affiliés tout en
permettant au public de découvrir des fleurons du patrimoine wallon. Le fil rouge de cette année est, comme jamais, lié à l’actualité internationale avec “Musique et pouvoir(s)” comme thème général,
incarné par le pianiste turc, Fazil Say, invité d’honneur du festival où
il se produira à plusieurs reprises. Une création très attendue sera au
cœur de la transversale Famille, l’opéra pour et par les enfants de Patrick Leterme d’après le livre de Claude Ponti : “Okilélé”, fable loufoque, subtile et poignante qui bénéficiera d’une superbe production !
Et pour que tous les publics soient au courant (!) de l’abondance et
de la variété des concerts et événements programmés – près de 150
durant cet été – le festival a entièrement renouvelé son site et créé
des connexions fluides et ludiques avec les réseaux sociaux.
U Prix : entre 0 € et 30 euros, variables d’une branche du festival à
l’autre. Infos : 081.73.37.81 ou ww.festivaldewallonie.be.

Flandre vise à donner une impulsion artistique, touristique et
économique à la région, tout en diffusant son identité culturelle
à un niveau international. Plus de 80 villes et communes sont
concernées, avec une offre de près de 550 concerts et événements ! Mais, contrairement au Festival de Wallonie, pas de programmes transversaux, ni de thème commun; liberté entière est
laissée à chaque branche (mais, au fond, cette liberté ne serait-elle
pas le thème commun aux deux festivals ?).
‣ Programme Trois branches du Festival de Flandre jouissent d’une
aura exceptionnelle : le MAFestival (anciennement Musica Antiqua) de
Bruges (du 31/7 au 9/8), avec sa programmation éclectique, construite
cette année sur le thème “Omnia Vanitas” et son célèbre concours consacré, cette année, au clavecin (l’instrument le plus suivi dans ce cadre); le
Festival Laus Polyphoniae (19/8 au 30/8), plus spécifiquement centré sur
la voix, et tenu à Anvers; et le festival de Gand (12/9 au 27/9), spectaculaire, diversifié et expérimental avec la méga-fête de la musique “Odegand”
en événement de lancement (12/9). Quant à la branche bruxelloise, associée
à Klara, elle est désormais déplacée au printemps.
‣ Prix De 10 € à 65 € avec de nombreux concerts à prix doux (18 €) et des
réductions pour les abonnés, les groupes, les étudiants, les associations, etc.
‣ Infos : www.festival.be
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Les Baladeurs
Festival de l’été Mosan

Joëlle Strauss,
violon et voix
du Trio Astor
Klezmer, qui
sera au Festival
de l’Eté Mosan,
le samedi 1er
août au Château
de Biesme.

C’

CLASSIQUE

D.R.

est la 39e édition du festival, du 11 juillet au 28 août, et sa formule
(implicite) garde toute son actualité : “à chaque musique, son site”…
Châteaux, abbayes, fermes historiques, églises, au cours des 20
(chiffre immuable) concerts du festival, c’est toute la vallée de la Meuse
qui se laisse découvrir, parfois à travers des lieux privés, exceptionnellement ouverts au public. Côté compositeurs, Palestrina, Schubert, Lalo,
Offenbach, Scriabine (le seul dont on fête l’anniversaire en 2015…) et
Piazzolla seront particulièrement mis à l’honneur, avec, parmi les artistes invités, des lauréats du concours Reine Elisabeth 2015, l’Ensemble La Fenice, le pianiste Pascal Sigrist, de jeunes solistes de la
Chapelle, le Concerto Soave et Maria Cristina Kiehr, le Quatuor
Hermes, l’Ensemble Laudantes, le Trio Astor Klezmer, etc. Festival
intimiste, certes, mais parfois ouvert à de larges formations… Les
concerts sont toujours assortis d’événements festifs : rencontres,
possibilité de restauration, colis gastronomique ou feu d’artifice !
U Prix : de 5 à 18 €, Pass Privilège (10 entrées, places réservées)
à 150€. Infos : 082.22.59.24 ou www.etemosan.be

Juillet musical d’Aulne
‣ Où ? Quand ? Du 4 au 13 juillet, à l’Abbaye d’Aulne.
‣ Quoi ? Auréolé de la beauté, de la lumière et de la paix régnant sur le site
de l’Abbaye cistercienne du lieu, le 33e Juillet Musical d’Aulne propose 7
concerts (plus la traditionnelle messe des artistes) répartis sur deux weekends.
‣ Programme Le public pourra y entendre un lauréat du Concours Reine
Elisabeth 2015 (violon); Bruno Coppens dans un tout nouveau spectacle
inspiré du “Carnaval des Animaux” de Saint-Saëns et de “La Revue de Cuisine” de Bohuslav Martinu; Le (nouveau) Trio Soledad; Denis Kozhukhin,
piano; Cécile Lastchenko, soprano, et l’orchestre des Nuove Musiche dirigé
par Eric Lederhandler, et, pour le concert-promenade final, le Trio Estampes et
le Wind Band du JMA. A l’issue de chaque concert, une restauration est possible sur réservation.
‣ Prix De 3 € (pour les moins de 12 ans) à 20 € (pour les adultes aux meilleures places). Abonnement (9 concerts) : 100 €.
‣ Infos : 0475.47.63.98 ou www.j-m-a.be

Les concerts à l’Orangerie
‣ Où ? Quand ? Les 18 et 19 juillet, au Château de Seneffe.
‣ Quoi ? Vingt ans que Patrica Raes et Véronique Boagerts organisent les
Concerts (de musique de chambre) à l’Orangerie. Cette année 2015 sera la
dernière et pour fêter cette sortie en beauté, les organisatrices offrent un
dernier feu d’artifice ! Ambiance chaleureuse, prolongée par le verre de
l’amitié, en présence des artistes. Dans le cadre superbe de l’Orangerie
du Château de Seneffe.
‣ Programme Deux concerts mais plus de vingt musiciens ayant tous
participé à l’aventure, de Lorenzo Gatto à Jean-Claude Vanden Eynden.
‣ Prix 16 € (enfants : 11 €)
‣ Infos : 02.772.34.26 ou www.concertsorangerie.be

La Nuit des Chœurs et les Musicales de Beloeil
‣ Nuit des Chœurs Les 28 et 29 août, à l’Abbaye de Villers-la-Ville.
‣ Prix : en prévente, 36 € (entrée de base) avec formules vip.
‣ Infos : 02.736.01.29 ou www.nuitdeschoeurs.be
‣ Les Musicales de Beloeil Le 5 septembre, dans les jardins du Château de
Beloeil (désormais réunies avec l’organisation des Nuits de Seneffe !).
‣ Prix : en prévente, 35 €, 25 € (12 à 21 ans), gratuit pour les – 12 ans; panier
pique-nique et entrée : 55 € (uniquement en prévente).
‣ Infos : www.lesmusicalesdebeloeil.be
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Stagiaires & stars

C’

est la formule magique utilisée par deux
grands stages-festivals de l’été : associer
les jeunes musiciens et leurs illustres
professeurs pour des concerts publics !

Les Rencontres Musicales d’Enghien
‣ Où ? Quand ? Du 17 au 30 août, au Château

MUSI

Musica Mundi
‣ Où ? Quand ? Du 19 juillet au 2 août, au Château du Lac à Genval.
‣ Quoi ? Le festival s’adresse à de (très) jeunes musiciens sur-

d’Enghien.
doués de 10 à 18 ans, venant des quatre coins du monde.
‣ Quoi ? Des rencontres proposées à de jeunes
‣ Programme Musique de chambre au cœur du stage,
musiciens professionnels, des masterclasses auprès
guidée par un corps professoral prestigieux autant que
d’artistes et professeurs de premier plan.
dévoué, emmenés par les fondateurs, Hagit et Leonid
‣ Programme Seront entre autres présents, Daniel
Kerbel, et rejoint pour les concerts publics par
Ottevaere, Nadine Denize, Abdel Rahman El Bacha, Jeanquelques autres “pointures” dont Maxim VenBernard Pommier, Philippe Graffin ou Matthias Buchholtz.
gerov, Steven Isserlis, Vadim Repin et Piotr
Là encore, on retrouvera maîtres et élèves réunis en concerts.
Anderszewski.
‣ Prix De 7 à 25 €. Entrée libre pour les masterclasses et
‣ Prix De 45 à 65 €. Entrée gratuite
certains événements spéciaux.
aux masterclasses.
‣ Infos : www.musicalesenghien.com
‣ Infos : www.musicamundi.org

Les
Généralistes
L’ensemble de violoncelles Ô-Celli, présent aux
Midis-Minimes.

Glyndebourne Festival
‣ Quand ? Jusqu’au 30 août.
‣ Quoi ? Fondé en 1934 par John Christie, un riche noble passionné de musique, et

géré aujourd’hui par son petit-fils Gus, le festival de Glyndebourne est une quintessence de l’art anglais de l’opéra mais aussi de la vie à la campagne. Les spectacles
s’y donnent dans un magnifique théâtre construit au milieu de la campagne du
Sussex.
‣ Programme Quatre nouvelles productions cet été : Donizetti (“Poliuto”),
Mozart (“L’enlèvement au sérail”), Haendel (“Saul”), Britten (“The Rape of
Lucretia”). Et deux reprises françaises “Carmen” et les deux Ravel, “L’heure
e plus fameux, le plus célèbre et le plus riespagnole” et “L’enfant et les sortilèges”.
chement doté des festivals est entre deux
eaux. Son ancien directeur Alexander Pe‣ Particularité L’heure de début de chaque représentation varie en foncreira est parti à la Scala de Milan, et son nouveau,
tion de l’heure du dernier train pour Londres, de la durée de l’œuvre et de
Markus Hinterhäuser, n’est pas encore en place. En
l’indispensable long entracte (90 min) prévu pour pique-niquer (en
attendant, c’est le metteur en scène, Sven Eric Bechtenue de soirée) dans les magnifiques jardins qui entourent le théâtre.
tolf, qui assure l’intérim. Ce sera donc une saison de
‣ Infos : www.glyndebourne.com
transition composée, comme de coutume, de théâtre
(avec le fameux “Jedermann” de von Hofmannsthal,
donné en plein air devant la cathédrale), de concerts et
Festival International d’Art lyrique d’Aix-en-Provence
surtout, c’est ce pour quoi on vient du plus loin, l’opéra. Les
répertoires musicaux abordés sont les plus diversifiés et,
cette année encore, du 18 juillet au 30 août, on ira du baroque
‣ Quand ? Du 2 au 21 juillet.
au contemporain, avec plus de reprises ou d’emprunts qu’à
‣ Quoi ? Toujours dirigé par Bernard Foccroulle, l’ancien
l’accoutumée. Les deux spectacles du festival les plus courus en
patron de la Monnaie, le festival d’Aix-en-Provence cultive
2014 seront ainsi repris cet été : “Der Rosenkavalier” mis en scène
année après année ses traditions : Mozart, mais aussi le
par Harry Kupfer, et “Il Trovatore” d’Alvis Hermanis avec Anna Nebaroque ou le contemporain.
trebko. Reprise également pour la formidable “Norma” de Caurier et
‣ Programme Ouverture cette année avec une “Alcina”
Leiser, production de 2013 qui revient avec Cecilia Bartoli dans le rôde Haendel. Suivront notamment “Svabda” (Mariage),
le-titre, une Bartoli qui sera également à l’affiche d’une “Iphigénie en
opéra contemporain pour six voix a cappella d’Ana
Tauride” donnée lors du dernier festival de Pentecôte avec les mêmes
Sokolovic, une double affiche russe réunissant “Permetteurs en scène. Le premier événement de cette édition sera la producséphone” de Stravinsky et “Iolanta” de Tchaïkovski
tion d’ouverture, “Die Eroberung von Mexico” de Wolfgang Rihm, dans
(spectacle monté par Mortier au Teatro Real), la
une nouvelle mise en scène de Peter Konwitschny. Et si les nouvelles “Nozze
reprise du “Songe d’une nuit d’été” de Carsen et
di Figaro” ne sont pas vraiment attendues tant les précédents épisodes de ce
un nouvel “Enlèvement au sérail”.
cycle Da Ponte s’étaient révélés décevants (mise en scène de Bechtolf et direc‣ Particularité Les spectacles d’opéra se
tion musicale de Dan Ettinger), l’autre événement sera “Fidelio” : pour Jonas
partagent entre la Cour de l’Archevêché, le
Kaufmann dans le rôle-titre mais aussi pour la mise en scène de Claus Guth.
Grand Théâtre de Provence et le petit théâtre du Jeu de Paume.
U Infos : 00.43.662.8045500 ou www.salzburgfestival.at
‣ Infos : www.festival-aix.com

Salzburger Festspiele
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CLASSIQUE
Verbier Festival
‣ Quand ? Du 18 juillet au
3 août.

‣ Quoi ? Pas de théâtre,

presque pas d’opéra (ou alors
en version de concert) mais
plein, plein de concerts :
récitals, musique de chambre
mais aussi plein de symphonique. En deux décennies, le
festival de Verbier est devenu
une référence sur la carte
musicale internationale.
‣ Programme Le retour en
Europe de James Levine après
huit ans d’absence, pour
accompagner Joyce Di Donato
dans les “Nuits d’Eté” de
Berlioz : un concert d’ouverture qui donne le ton. Le reste
de l’affiche mêle interprètes
jeunes et chevronnés, instrumentistes et chanteurs,
européens, russes ou américains.
‣ Particularité A Verbier, il y
a un urbanisme très développé (envahissant ?) et pas
mal de Belges. Mais aussi de
formidables paysages d’une
montagne omniprésente.
‣ Infos : www.verbierfestival.com
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QUE
Les Urbains

P

our les travailleurs de l’été
(ceux qui ne sont pas en vacances), les touristes intrépides ou les mélomanes tout terrain, les
festivals urbains ouvrent leurs portes au
cœur de la ville. Le soleil sera pour après, ou
avant, au bistrot, au resto ou au jardin
du coin, rehaussé du plaisir de pouvoir se dire : à mardi, ou à demain !

Ars in Cathedrali

Classissimo
‣ Où ? Quand ? Du 7 au 15 août, au
Théâtre du Parc (Bruxelles).
‣ Quoi ? Musique de chambre,
chœurs d’enfants, récitals, tango,
musique Klezmer…
‣ Programme Des répertoires hauts
en couleurs et en émotion, par les
artistes de premier plan, tels MariaJoao Pires, Equinox, Johan Schmidt,
Eliane Reyes, Jean-Claude Vanden
Eynden, David Cohen, Eliane Reyes,
Abdel Rahman El Bacha (et sa famille), JP Collard-Neven, Joëlle
Strauss, Tatiana Samouil, Irina
Lankova, ou l’ensemble Astoria.
‣ Prix A partir de 12 € en prévente.
Gratuit pour les – 10 ans.
‣ Infos : 070.6606.01 ou www.classissimo.com

‣ Quand ? Du 7 juillet au 25 août,
toujours le mardi à 20 h.
‣ Quoi ? Une balade-rencontre
autour des trois orgues de la
cathédrale Saint-Michel de Bruxelles, l’orgue positif et l’orgue de
chœur de Patrick Collon et le grand
orgue de Grenzig, suspendu en
surplomb de la nef centrale !
‣ Programme De quoi inspirer les
organistes titulaires – Xavier
Deprez et Bart Jacobs – et convier
quelques grands artistes à se
joindre à la fête… Citons Vox
Luminis, le Vlaams Radio Koor, les
organistes Ben Van Oosten et
Sergio Militello. Avec l’œuvre et la
vie de Johann Sebastian Bach, en
fil conducteur. En tout, 8 concerts
consacrés à des répertoires attachants, diversifiés, parfois mêlés à
d’autres disciplines artistiques.
‣ Prix De 10 à 20 €, avec réductions pour les – 25 et les + 65 et
des formules en famille.
‣ Infos : www.cathedralisbruxellensis.be

Midis-Minimes
‣ Où ? Quand ? Du 1er juillet au 28 août, au Conservatoire de Bruxelles.
‣ Quoi ? Un concert court et beau tous les jours de la semaine (sauf le samedi) entre
le 1er juillet et le 31 août, de 12 h 15 et 12 h 50, au Conservatoire de Bruxelles. Dans
ce festival, où d’année en année, rien ne semble changer mais où chaque concert est
toujours unique, l’édition 2015 sera celle de la continuité et de la jeunesse.
‣ Programme Poursuite de nouveautés qui ont fait leurs preuves en 2014, telles la
série piano, la série quatuors à cordes et la série du lundi désormais intitulée,
“Musique ouverte”, qui continuera à investiguer librement les “ailleurs” de tous
genres. L’ouverture du festival est confiée aux Brussels Young Strings qui joueront
Bach sous la direction de Dirk Van de Moortel, avec Lorenzo Gatto et Yossif Ivanov en
solistes; et l’ensemble de violoncelles Ô-Celli fera la clôture dans un répertoire
original inspiré par la danse. Et entre les deux, le public découvrira toutes les formes
musicales, chambristes de préférence, de la Renaissance à aujourd’hui !
‣ Prix 5€ par concert, avec formules de pass et de réduction.
‣ Infos : 02.512.30.79 ou www.midis-minimes.be
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Torre del Lago Puccini Festival
‣ Quand ? Du 24 juillet au 29 août.
‣ Quoi ? Plus de soixante ans que la ville

MUSIQUE

Les Monomaniaques
Rossini Opera Festival

toscane de Torre del Lago, près de Viareggio,
accueille un festival exclusivement consacré aux
opéras de Giacomo Puccini, qui en fut un des plus
illustres citoyens.
Ville natale de Rossini, Pesaro est devenue la Mecque de tous les passionnés de bel canto. Dans cette petite bourgade de la côte Adriatique (front de mer plutôt moche, centre historique charmant) se
‣ Programme Au menu cet été, trois productions en
tient, en effet, chaque été depuis 1980 un passionnant festival qui propose trois opéras de Rosalternance : “Tosca”, “Turandot” et “Madama Butterfly”,
sini nourris par les recherches musicologiques les plus affûtées. Cette année, du 10 au
mais aussi, pour un soir, un “Trittico” confié aux jeunes chan20 août, la crise économique qui frappe les institutions culturelles italiennes se fera
teurs.
un peu sentir puisqu’il n’y aura qu’une seule nouvelle production pour deux re‣ Particularité Au menu, cet été, trois productions en alternance :
prises. On découvrira, en effet, une nouvelle version de “La Gazzetta”, comé“Tosca”, “Turandot” et “Madama Butterfly”, mais aussi, pour un soir,
die assez rare créée à Naples, en 1816, et dont on a récemment retrouvé
un “Trittico” confié aux jeunes chanteurs.
un quintette manquant (l’œuvre ainsi complétée avait d’ailleurs été
‣ Infos : www.puccinifestival.it
donnée à Liège). Pour compléter l’affiche, la reprise de “La gazza
ladra” signée par Damiano Michieletto, en 2007, et un “Inganno felice” monté par Graham Vick, en 1994. Et
Bayreuther Festspiele
aussi, comme chaque année, le traditionnel “Viaggio a Reims” confié aux jeunes chanteurs de
l’Académie rossinienne ainsi que divers
‣ Quand ? Du 25 juillet au 28 août.
concerts et récitals.
‣ Quoi ? Sur fond de querelles familiales incessantes (le festival est dirigé par ses
héritiers depuis la mort de Richard Wagner) et dans un formidable bâtiment bâti à l’initiaU Infos : +39.0721.3800294 ou
tive du compositeur lui-même, un festival exclusivement consacré à dix opéras de Wagner.
www.rossinioperafestival.it
‣ Programme On attend avec curiosité/crainte/espoir le nouveau “Tristan et Isolde” dirigé par
Christian Thielemann et mis en scène par Katharina Wagner, désormais seule aux commandes du
festival. Au menu aussi : les reprises de la pénible Tétralogie de Frank Castorf et, des aussi peu
exaltants, “Lohengrin” de Hans Neuenfels et “Le vaisseau fantôme” de Jan Philipp Gloger.
‣ Particularité Les dernières éditions ont été à ce point décevantes qu’il est désormais possible d’acheter des tickets sur le site web du festival. Pas tous, mais, dimanche dernier, en tout cas, il en restait pour
les trois cycles du Ring, une représentation du “Vaisseau” et une de “Lohengrin”.
‣ Infos : www.bayreuther-festspiele.de
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Il y aura
une fois encore
du beau monde
sur scène, au Rossini
Opera Festival cet été.

CLASSIQUE
Festival international de piano
‣ Quand ? Du 24 juillet au 21 août.
‣ Quoi ? Qui dit piano dit La Roque d’Anthéron ! A 25 km d’Aix-en-Provence, au bord de la

R.
D.

Durance, face au Parc régional du Lubéron, voici la trente-cinquième édition de ce festival
entièrement consacré au piano.
‣ Programme Parmi les invités cet été : Matsuev, Buniatishvili, Geniet, Bar-Shaï, Luisada, Queffélec, Jude, Guy, Goerner, Vinnitskaya, Lugansky, Grosvenor, Braley, Fray, Sokolov et plein d’autres
encore.
‣ Particularité La plupart des concerts se donnent dans le parc du Château de Florans ou dans le cloître de
l’abbaye de Silvacane, mais le festival essaime aussi dans les localités proches de Gordes, Lambesc ou même
Aix-en-Provence.
‣ Infos : www.festival-piano.com
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Les poids lourds
Rock Werchter

Dave Grohl, leader des Foo
Fighters, pour lesquels sa
majesté Rock Werchter a
déplacé son week-end cette
année.

M

MUSIQUE

aintes fois élue “Meilleur festival du monde” (l’événement
s’est vu décerner le prestigieux Arthur Award pour la 6e fois
récemment), la grand-messe (plus tellement rock) de
Werchter (près de Louvain) est la plus importante organisée
sous nos latitudes, avec quelques 85000 festivaliers quotidiens durant 4 jours. Une fois encore, tous les plus
grands noms de la scène internationale s’y succéderont sur les trois estrades que sont la Main Stage, la
Barn et le Klub C, des Foo Fighters (pour lesquels les organisateurs ont déplacé le weekend cette année) à Muse, en passant par
Ben Harper, Jessie J, Alabama Shakes,
Lenny Kravitz, Prodigy, Pharrell
Williams, Alt-J, Rosin Murphy ou
encore The Vaccines…
U Le festival se jouera une fois
de plus à guichets fermés.
Infos :
www.rockwerchter.be

Dour Festival

Tomorrowland
‣ Où ? Quand ? Boom
(province d’Anvers), “parc
récréatif” De Schorre, les 24, 25 et
26 juillet.
‣ Quoi ? Le festival que les clubbers du monde
entier nous envient et pour lequel d’aucuns parcourent
des milliers de kilomètres. Un événement entièrement
consacré aux rythmes électroniques, dans des décors multicolores
de carton-pâte que ne renierait pas la maison Disney. Paradis de l’EuroRE
OSU
dance et du gigantisme. Une fois encore, nombre de pointures internationales
/ XP
S
R
E
ORT
s’y produiront, de Carl Cox à Avicii, en passant par David Guetta, Martin Solveig,
REP
Sven Väth, Richie Hawtin ou Paul Kalkbrenner.
‣ Particularité Le festival anversois est désormais décliné à l’international. Il possède ses
versions américaine (à Atlanta du 25 au 27 septembre) et brésilienne (à Sao Paulo, fin
avril 2016).
‣ Combien ? Plus un seul sésame disponible, l’événement est chaque fois sold out quasiment
instantanément.
‣ Infos : www.tomorrowland.com
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‣ Où ? Quand ? Dour, Plaine de la
Machine à Feu, du 15 au 19 juillet.
‣ Quoi ? Un festival gargantuesque (8 scènes, plus
de 200 groupes à l’affiche, plus de 150000 festivaliers
dans les allées) qui s’est imposé en un quart de siècle comme LE
rendez-vous européen des musiques alternatives. On y vient pour son
ambiance bon enfant, ses exigences pointues, son éclectisme et ses nocturnes endiablées sur la piste de danse. Seront entre (de nombreux) autres présents cette année : Tony Allen, Oxmo Puccino&Damon Albarn, Mark Ronson,
Moon Duo, Timber Timbre, Deerhoof, Sun O))), James Holden, Rone, CocoRosie, etc.
‣ Nouveauté Une soirée supplémentaire aux bons soins de Mons 2015, capitale européenne de la culture. La fête débutera donc dès mercredi, avec 2 Many
DJ’s en haut de l’affiche.
‣ Combien ? 50 €/jour, 120 €/Pass 5 jours. Camping : 20 €.
‣ Infos : www.dourfestival.eu

Pukkelpop
‣ Où ? Quand ? Kiewit (près de
Hasselt), du 20 au 22 août.
‣ Quoi ? Une des plus rutilantes
machines de l’été belge festivalier, qui conjugue l’éclectisme et
l’exigence d’un Dour festival au
gigantisme et aux grosses têtes
d’affiche d’un Rock Werchter.
Vous pourrez y applaudir cette
année de vieilles gloires nineties
(Limp Bizkit, Linkin Park) mais
aussi Allah-Las, Machine Drum,
Django Django, Charles Bradley,
Courtney Barnett ou encore
Christine&the Queens.
‣ Particularité Un événement
qui déroule sur trois jours mais
qui a la bonne idée de prendre
congé le dimanche, histoire de
recharger les batteries avant la
reprise. C’est le seul dans ce cas.
Nouveauté : une première soirée
débordera néanmoins sur le
mercredi soir cet été, avec entre
autres Radio Soulwax.
‣ Combien ? Il ne reste que des
tickets combi 3 jours disponibles.
Prix : 199 €.
‣ Infos : www.pukkelpop.be

Les Ardentes
‣ Où ? Quand ? A Liège, Parc
Astrid, du 9 au 12 juillet.

‣ Quoi ? Dixième édition pour Les
Ardentes, et la dernière à Coronmeuse (le futur site n’a pas encore
été dévoilé). Menu costaud et
alléchant côté hip-hop américain,
en particulier (qui a sans doute
largement contribué à la hausse du
ticket d’entrée), avec le maestro
américain Kendrick Lamar (exclusivité Benelux/France), Asap Rocky,
Nicki Minaj, De La Soul, Denzel
Curry… Les Belges Starflam sont
aussi de la partie. Le festival liégeois, champion de l’éclectisme
depuis ses débuts, n’en renie pas
pour autant ses amours rock et pop
(Iggy Pop, Metronomy, The Hives,
Paul Weller, Charlie Winston…) et
electro (Paul Kalkbrenner, Nero,
Bonobo, Clark…). La chanson française ou même le rock en français,
par contre, se font plus rares.
‣ Nouveauté : Des pass 2 et 3 jours
(consécutifs).
‣ Combien ? 70€/jour, 90€/2 j.,
120€/3 j., 150€/4 j. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans) accompagnés.
‣ Infos : www.lesardentes.be
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Les “durables”

D

Esperanzah!

Lasemo

ès sa deuxième édition, en 2003, le festival accolait une thématique à son nom, autour
de laquelle se déployait sa programmation. Le but ? Participer à l’élaboration
d’un monde plus juste. Esperanzah !, ce sont de jolis noms qui fleurent bon
l’ailleurs. Asaf Avidan, Melody Gardot, Alpha Blondy, Chinese Man, Mneka,
Starflam, Ibeyi… Mais aussi un village des associations qui propose aux
festivaliers de poser des actes concrets. Cette année, le slogan est
“Tout autre chose mais pas n’importe quoi”. Esperanzah ! se
tient les 31/7, 1 et 2/8 à l’abbaye de Floreffe. EngageSfinks Mixed
ment, musique et arts de la rue, aussi (25 compagnies).
‣ Où ? Quand ? Bochout (Anvers), du 23 au 26 juillet
U Pass 3 jours : 67€ (prévente), 30-33
‣ Quoi ? Tarifé à 70€ il y a encore deux ans, le Sfinks Mixed
€/jour (prévente). Gratuit pour les
passait à une formule gratuite l’année dernière. L’essai admiramoins de 12 ans.
blement transformé en 2014 perdure cette année au fil d’une programwww.esperanzah.be
mation colorée de quatre jours. Bunny Wailer, ex-compagnon de route de
Bob Marley et Peter Tosh, s’y balancera ainsi pour un voyage qui ne s’arrêtera pas
au bout de ses tresses. Le ska mexicain de Los de Abajo, le groove mystique de Cheikh
Lô (ex-Youssou N’Dour) et les percussions coréennes de Noreum Machi : la programmation
musicale world dépayse, tout comme la scénographie des lieux. Mention spéciale pour la tente
berbère géante où courent des centaines de tapis nord africains…
‣ Particularité Une plaine de jeu pour enfants inénarrables où se dessinent des paysages de châteaux gonflables. Familles plus que bienvenues !
‣ Combien ? Gratuit.
‣ Infos: www.sfinks.be

‣ Où ? Quand ? Enghien, Parc d’Enghien, du
10 au 12 juillet.
‣ Quoi ? Festival durable qui a déménagé vers
Enghien il y a trois ans, le Lasemo poursuit sa
route sans perdre le Nord. L’événement à la
programmation majoritairement francophone
se coiffe ainsi de deux exclusivités estivales
bien senties. De l’electro swing neo 20’s (!)
d’Alice Francis (la fille spirituelle de Joséphine
Baker) à la soul folk et reggae d’Ayo, le Lasemo
sait y faire. Au-delà de ce doublé, Arno, Bénabar, Cali, Les Wampas, le Collectif 13 (ex-Tryo
et Massilia Sound System) et une trentaine
d’autres artistes colorient également ce festival résolument ouvert aux familles.
‣ Particularité Jeux forains antiques, cirque,
bains à bulles norvégiens, labyrinthe en
palette, manège à vélo, accrobranche, conteurs : les animations encerclant la scène
musicale ne sont pas un vain mot au Lasemo.
‣ Combien ? 34 €/jour et 74 €/3 jours. Enfant
6-15 ans : 10€/3 jours.
‣ Infos : www.lasemo.be.

EN BELGIQUE
‣ Où ? Quand ? A
Namur, Citadelle, le
27 juin.
‣ Quoi ? 31e édition pour
le doyen des festivals wallons désormais organisé par
l’équipe d’Esperanzah! Cela se
marque notamment dans la dimension “durable” de l’événement,
autant sur le plan environnemental (tri
des déchets plus poussé…) que d’un point
de vue éthique. Produits régionaux (y compris la bière) et issus du commerce équitable
sont désormais au menu. Et le village associatif
sensibilise au changement climatique. En tête
d’une affiche plutôt rock (sinon électro-pop) : le
groupe français Skip The Use. Mais aussi The Subs,
Mountain Bike, The Computers, outre les finalistes du
concours Tremplin, une flopée de DJ et, pour les petits,
Lightnin’Guy.
‣ Nouveauté Une programmation “arts de la rue” (quatre jeunes
compagnies belges), et la fin de la gratuité.
‣ Combien? 10/15€. Gratuit pour les - de 12 ans.
‣ Infos: www.verdur-rock.be
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Les frangines Lisa-Kaindé et Naomi
Diaz forment Ibeyi,
et seront sans doute la grande
révélation d’Esperanzah! cet été.

CREDIT: REPORTERS / QUINET

Verdur Rock

Couleur Café
‣ Où ? Quand ? Bruxelles, Tour&Taxi,
du 3 au 5 juillet.
‣ Quoi ? Certains disent qu’il rassemble des altermondialistes du dimanche. Peu importe les mauvaises
langues, Couleur Café reste une parenthèse urbaine formidable
en matière de musique world. Plus encore que pour son atmosphère
métissée et épicée (vive sa street food), on y court donc pour son affiche
multiethnique. Cette année encore, le hip hop y occupe ainsi une bonne place avec
en tête de gondole, Busta Rhymes et le Wu-Tang Clan. Mais aussi Joey Bada$$,
Starflam et 1995. Les programmateurs du rassemblement souvent traversé d’orchestres en transe annoncent, en outre, un effort particulier sur la rastafari. En
ligne de mire, Tarrus Riley, étoile américaine et jamaïcaine du reggae roots.
‣ Nouveauté “be.focus”, sélection vraiment finaude d’une vingtaine de
groupes et DJ’s belges.
‣ Combien ? 39 €/jour et 95 €/3 jours. Gratuit pour les – de 10 ans
accompagnés.
‣ Infos : www.couleurcafe.be
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Cactus Festival
‣ Où ? Quand ? Bruges, Minnewaterpark, du 10 au 12 juillet
‣ Quoi ? On ne change pas une formule qui gagne : après avoir accueilli
dEUS et Thurston Moore il y a deux ans,
le Cactus remet le couvert. Au-delà de ces
deux têtes d’affiche, l’événement profondééritable institution flamande en matière de festival, le Drament brugeois se ménage une belle exclu
nouter soufflait sa quarantième bougie l’an dernier. Noubelge cet été puisqu’il accueillera Grace Jones
veauté, en 2015 (les 7 et 8 août) : il déménage de l’autre
en clôture. La diva glacée et culte du funk n’est
côté du village – le camping sera plus proche – et une partie
pas le seul argument en place. Timber Timbre,
des concerts se déroulera en salle – un plus pour la qualité
Two Gallants, Black Rebel Motorcycle Club, Anna
d’écoute. L’événement, qui se définit comme un “festiCalvi et The Kooks se succéderont sur l’unique scène
val de nouvelles traditions”, a malheureusement vu
du Cactus. Sans oublier une bonne dose de belgitude
le Canadien Adam Cohen (fils de Leonard) annuler
avec notamment Goose, Balthazar et surtout Dans
sa date. Mais il est remplacé par Douglas Firs,
Dans.
songwriter flandrien dans la lignée de Tom
‣ Particularité Planté dans un parc, le Cactus est un
Petty et Neil Young, et d’autre part par
festival urbain pour le moins bucolique. Pour l’amour
TaxiWars, excellent projet free jazz de Tom
éternel, ne pas oublier de faire un vœu sur le pont menant
Barman. Calexico, Magic Numbers, Mad
vers le site.
Dog Mcrea, AmenRa, les Waterboys,
‣ Combien ? De 45 à 55 €/jour et 10 à 117 € le combi ticket.
Triggerfinger, Intergalactic Lovers… :
‣ Infos : http://cactusfestival.be
l’affiche d’une trentaine de noms
tient parfaitement la route.
U Prix : 60€/jour et
Fêtes des solidarités
112,5€/combi quatre jours.
Infos :
www.festivaldranouter.be
‣ Où ? Quand ? Citadelle de Namur, les 29 et 30/8.
‣ Quoi ? Un week-end durant, on refait le monde. Grâce au village d’associations et aux débats. On se tient au courant, on participe. Certains sont
convaincus, d’autres s’investissent une heure, d’autres encore vont changer
leur comportement. A côté de cela, l’affiche musicale permet de s’aérer les
neurones. Calogero, Cali (il a décidé de faire le tour de la Belgique…), Akhenaton, Sinead O’Connor au rayon têtes d’affiche. Hindi Zahra, Ganakil, Thiéfaine,
Fugain et Pluribus, par ailleurs.
‣ Combien ? Pass 2 jours : 25 €.
‣ Infos: www.lafetedessolidarites.be

Côté jardin

Dranouter Festival

V

Ronquières Festival
‣ Où ? Quand ? Plan incliné, les 31 juillet, 1er et 2 août.

‣ Quoi ? Au fur et à mesure de ses éditions, Ronquières brasse de plus en plus large. Cette année,
ses têtes d’affiche se sont déjà produites par ailleurs. Charlie Winston, Brigitte, Christophe
Willem, Frero Delavega, etc. Session de rattrapage pour ceux qui auraient manqué le coup. Mais
aussi, plus recommandables, GrandGeorge, Jacco Gardner ou BRNS.
‣ Combien ? 60 €/Pass 2 jours, 38 €/jour. Bénéficiaires de l’Article 27 peuvent obtenir un
ticket pour 5 €.
‣ Infos: www.ronquieresfestival.be

West BW Festival
‣ Où ? Quand ? Tubize, stade
Leburton, les 26 et 27 juin.
‣ Quoi ? Un nouveau venu dans
la famille des festivals wallons.
Installé à Tubize, le West BW
festival, qui se veut familial et
accessible, joue la carte populaire et pour le moins éclectique,
tout en alternant concerts et DJ
sets. Grosse tête d’affiche en la
personne de Yannick Noah,
vendredi, précédée de la chanteuse latino Natalia Doco, et du
DJ Daddy K, papy du hip hop
belge. Le samedi, place au
rappeur Soprano et au groupe
funk Earth, Wind and Fire qui
connut son heure de gloire dans
les années 70 et 80. Les organisateurs espèrent réunir 20000
personnes en deux jours.
‣ Particularité Le West BW est
l’héritier d’un autre festival, le
Concerto à 5€ dont la 10e édition
avait attiré plus de 10000
personnes à Rebecq en 2014.
‣ Combien ? 20€/jour, 27€/2
jours, gratuit -12 ans.
‣ Infos: www.westbwfestival.be
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EN BEL

Paradise City
‣ Où ? Quand ? A Perk (Steenokkerzeel),
parc du Château de Ribaucourt, les 4 et 5 /7

‣ Quoi ? Ce nouveau festival présente de

beaux atouts. Le site : le parc d’un superbe château. La taille raisonnable pour
un festival de ce genre : 3500 à 4000
personnes par jour. Le volet “durable”,
surtout : énergie renouvelable, nourriture à 90 % végétarienne, encouragement à utiliser les transports non
polluants et le covoiturage, toilettes sèches… L’affiche, elle, est
électro et indie rock, répartie
entre trois scènes (une pour le
live, deux pour les DJ sets).
Avec Matthew Herbert live,
Jazzanova live, Gus Gus,
Kölsch, Flight Facilities, Tout
Va Bien, Montevideo…
‣ Particularité Le bracelet
à puce, portefeuille
électronique à charger et
utiliser sur le site pour
payer ses consommahaque année, des festivals
tions.
meurent et d’autres naissent.
On voit aussi apparaître des
‣ Combien ? 49 €/
festivals “frères”, nés de mêmes orgajour, 80 €/2 jours.
nisateurs.
‣ Infos: www.paradisecity.be

Les
nouveaux
venus

C
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Les citadins

Brussels Summer Festival

V

oilà un festival qui se déploie dans la Capitale belge. Entre la place des Palais et le Mont
des Arts. Cette année, le BSF a procédé à quelques réajustements. Une salle en dur (la
Madeleine) à la place du Magic Mirrors; la place du Musée accessible à tous sans pass; la
Urban Night avec Black M, Disiz, Big Flo&Oli (19/8 dès 18h) payante, hors pass comme
les spectacles jeunes publics. Le BSF se tient du 14 au 23 août. A son affiche, il y en a
pour tous les goûts : Basement Jaxx, Triggerfinger, Etienne Daho, OMD, Charlie
Winston, Amadou et Mariam, The Ting Tings, Imelda May, Daan, Girls in Hawaii,
Vincent Liben, Paon, Victoria + Jean, Joseph d’Anvers, parmi bien d’autres.
U Pass 10 jours : 50 € (>20/6), 60 € (>9/8), 70 € (à partir 10/8). Gratuit pour les
enfants jusqu’à 10 ans accompagnés d’un adulte. Un jour : 20-25 €. Spectacles
payants hors pass : Urban Night et jeune public. Infos : www.bsf.be

Lokerse Feesten

Francofolies de Spa

‣ Où ? Quand ? Lokeren, du

‣ Où ? Quand ? Spa, du 17 au 20 juillet.
31 juillet au 9 août.
‣ Quoi ? Têtes d’affiche très populaires sur la place de l’Hôtel de
‣ Quoi ? Ici, au moins, on a quelque peu
Ville (Florent Pagny, Gad Elmaleh et Calogero !) trois soirs
l’impression de pouvoir assister à des concerts
seulement, et Village francofou (4 scènes) débordant (Arno,
qu’on n’a vu ou qu’on ne verra nulle part ailleurs en
Kyo, Victoria + Jean, Cali l’abonné, Christophe Willem,
Belgique. Au hasard, Belle and Sebastian (3/8, mainsMichael Jones, Brigitte, Baden Baden, Camelia Jordana,
tage), The Jesus and Mary Chain qui rejoue son premier
Vincent Liben, chaudement recommandé, etc). Dans la
album “Psychocandy” (5/8, mainstage). Chic featuring Nile
ville, la vitrine des Francos. Au centre jeunes, FranRodgers (8/8, mainstage), Robert Plant and The Sensational Spacos juniors, concerts gratuits.
ceshifters (9/8, mainstage).
‣ Nouveautés Programmation fort allégée (qui
‣ Combien ? Entre 32 et 45 €. Accès à la 2e scène uniquement : 10-12 €.
s’étend sur 4 jours sans inclure le 21 juillet,
Combi 10 jours : 140 €.
tout fout le camp); nouvelle scène au
‣ Infos: www.lokersefeesten.be
village.
‣ Combien ? De 49,50 à 55,50 €
(grand-place); ticket journalier
village (27,50 €), le francofou
(50,50 €), abonnement francopass (139,50 €, épuisé).
Accès au village gratuit
pour les - de 10 ans et les
+ de 65 ans.
‣ Infos : www.francofolies.be
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C’est un Etienne
Daho royal qui
devrait se produire
au BSF, place des
Palais le 21 août!

Les intimistes
Festival d’art de Huy

Micro Festival
‣ Où ? Quand ? Liège, Espace 251 Nord, du 7 au
8 août.

‣ Quoi ? Le Micro Festival en est un des signes : le

S
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quartier Saint-Léonard de Liège est en voie de
gentrification. Bobo ne rime heureusement pas
avec idiot sur ce festival à l’affiche indé sans
concession. Assez féroce, le premier jour prendra
ainsi des airs de pugilat via le punk des Irlandais de Girl Band et des Danois d’Iceage. Le
tout précédé du krautrock de la Jungle en
première partie. La seconde moitié de ce
rassemblement intime et planqué dans la
cours d’une ancienne fabrique n’est pas en
reste. En tête d’affiche, le rock psyché de
Jacco Gardner mais aussi le rock’n’roll
emballé (de papier émeri) des Glücks.
Sans oublier l’inénarrable Reverend
Beat-Man, patron suisse des Monsters.
‣ Particularité La foire aux disques
du dimanche a été supprimée. Mais à
ce prix et vu les 13 formations rock
impeccables, on ferme les yeux.
‣ Combien ? De 10 à 12 €/jour et
Grace Jones,
15 à 18 €/2 jours.
qui s’y frotte s’y
‣ Infos : www.microfestival.be
pique. Une exclu
pour le Cactus
Festival. Logique!

D

édié aux “musiques et voix du monde” et au
trad, le Festival d’art de Huy est un rendezvous unique par son caractère chaleureux
et intimiste, la qualité d’écoute offerte, et sa programmation hors des sentiers battus. Rendezvous, du 19 au 23 août, dans le charmant cloître
du couvent des Frères mineurs et, parallèlement, à
l’Espace Saint-Mengold pour cinq concerts gratuits. Au menu : chant et folk irlandais, musique
gnawa, percussions iraniennes, rumba congolaise,
trad-folk à la belge… Pointons la carte blanche offerte à la très dynamique Aurélie Dorzée (violon,
viole d’amour, chant…) qui convie notamment le
pataphoniste, Max Vandervorst; le percussionniste
sénégalais, Serigne CM Gueye, et la soprano, Laure
Delcamps. Ou encore Vardan Hovanissian et Emre
Gültekin qui proposent un dialogue entre doudouk arménien et saz turc.
U Prix : 16 €/concert (12 € via les pass 3, 4 ou 5
concerts). Gratuit à l’Espace Saint-Mengold. Infos :
www.huyartfestival.be.

Deep in the Woods
‣ Où ? Quand ? Heer (Sud de Dinant),
site du centre de vacances de Massembre (domaine de 140 hectares), les 4, 5
et 6 septembre.
‣ Quoi ? Véritable mise au vert musicale, loin du brouhaha de la ville, au fin
fond des bois ardennais (GPS de rigueur). Pour sa 5e mouture, Deep in the
Woods garde la même formule : décor
bucolique, affiche pointue et éclectique,
ambiance hippie et familiale, restauration typique… Sont conviés en cette
édition nouvelle : Oddisee, STUFF, Great
Mountain Fire, Flavien Berger, Wooden
Arms, La Jungle, Kris Dane, Fùgù Mango
Meets Binti, Briqueville et PAUW.
‣ Particularité A l’heure du gigantisme
festivalier, cet événement pas comme
les autres, fait, chaque été, le plein de
spectateurs, avec des sold out autour
d’un bon millier de spectateurs !
‣ Combien ? De 5 à 15 €/week-end
pour les enfants (camping : 14 €),
40 €/week-end pour les adultes (camping : 27 €).
‣ Infos : http://deepinthewoods.be
mercredi 17 juin 2015 - La Libre Culture
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Jazz

Gent Jazz Festival

Bien installé dans le paysage festivalier belge, le Gent Jazz se subdivise toujours en deux : une
partie jazz, un week-end; une partie plus pop, le deuxième week-end. Et, une fois encore, le
festival met la barre très haut des deux côtés. Du 10 au 12 juillet, place au jazz avec, notamment, le batteur Jack DeJohnette qui fait renaître l’esprit de l’Art Ensemble of Chicago, tandis que Bill Laswell, patron de maison de disques, producteur et bassiste, suit feu Brian Jones
sur les traces de Jajouka au Maroc. Le programme du 11 juillet est carrément hallucinant
avec trois têtes d’affiches pour le prix d’une : le saxophoniste Charles Lloyd en quartet, le
pianiste sud-africain Abdullah Ibrahim et le pianiste américain d’origine indienne Vijay
Iyer, qui était en résidence l’an dernier au Middelheim. La troisième soirée est la plus glamour avec Stéphane Belmondo et son hommage à Chet Baker (voir rubrique disques), le pianiste Bill Charlap en trio et l’inattendu duo transgénérationnel Tony Bennett – Lady Gaga.
La partie plus pop, plus longue aussi, se déroule du mercredi 15 au samedi 18 juillet et est
aussi d’un niveau exceptionnel avec Mélanie De Biasio, Rodrigo y Gabriela, Andreya Triana,
et puis le formidable Gregory Porter, le même soir que la turbulente et toujours surprenante
Neneh Cherry. Le vendredi 17 sera celui des vétérans de poids, avec Van Morrison, déjà un
habitué, le tonitruandt batteur Ginger Baker, sans son Air Force, sans Clapton ni Bruce
(Cream), mais avec… Jazz Confusion. A voir avec d’autant plus d’intérêt que le très british
Andy Sheppard, fidèle de Carla Bley, est aux sax ténor et soprano.
U Infos : www.gentjazz.com

Comblain Jazz Festival
‣ Où ? Quand ? Comblain-la-Tour, les 4 et 5 juillet.
‣ Quoi ? Sur les traces de l’historique festival de Comblain, la programmation se veut solide et éclectique. On y entendra notamment le pianiste hutois Eric Legnini rendre hommage à Ray Charles avec
son projet intitulé “What’d I Say” et les voix de Kellylee Evans et Sandra Nkaké. Sous le nom de The
Cooker, un septette qui est aussi un all-stars, réunit Billy Harper (sax), Eddie Henderson (trompette), David Weiss (trompette), Donald Harrison (sax), George Cables (piano), Cecil McBee (basse)
et Billy Hart (batterie). Et l’on se demande avec impatience ce qu’ils vont nous mitonner ceux-là.
On sera aussi heureux d’entendre Manu Hermia, un musicien indigné, avec son plan “Austerity.
And What About The Rage?” Dans une programmation dense, on attend aussi le jeune clarinettiste israélien Oran Etkin en trio et le nouveau projet du guitariste Guillaume Vierset : plus
intimiste que le groupe LG Jazz Collective, ce projet s’appelle “Harvest”. Ça tombe bien, c’est la
saison.
‣ Combien ? 28€ par jour, 52€ pass deux jours.
‣ Infos : comblainjazzfestival.be et office du tourisme de Hamoir.

MUSI
Gaume Jazz Festival
‣ Où ? Quand ? A Rossignol, centre culturel de Tintigny, les 7, 8 et 9 août.
‣ Quoi ? Présence de la sublime chanteuse Stacey Kent dès le premier soir.
On sera aussi très curieux de voir la création du guitariste Emmanuel Bailly.
La création, c’est la marque de fabrique du Gaume Jazz, avec en outre celle
de Lionel Beuvens, récréation d’un projet en quartet qui s’agrandit du
saxophoniste français Guilhem Verger et de la chanteuse Emilie Lesbros.
Autre carte blanche attribuée à un natif du coin, le tromboniste Adrien
Lambinet qui donne dans l’électro-jazz avec le batteur Alain Deval, la
pianiste Pak Yan Lau et la chanteuse Lynn Cassiers. Etoffé, le programme attise les attentes, notamment avec le vibraphoniste français
Frank Tortiller rendant hommage à Janis Joplin. Osé !
‣ Combien ? 24€/soir, 60€/pass, ½ prix pour les jeunes/étudiants.
‣ Infos : gaume-jazz.com

Brosella Folk&Jazz
‣ Où ? Quand ? Atomium, Théâtre de verdure, les 11 et 12 juillet.
‣ Quoi ? Un samedi folk, un dimanche jazz, ce n’est pas parce
qu’on en est à la 39e édition qu’il faut déroger à la règle. Toujours
plein de découvertes à faire au charmant Théâtre de verdure,
notamment en folk, avec, par exemple, le groupe serbe S.A.R.S. qui
vient de Belgrade. En jazz, on aura l’oreille attirée par le guitariste
suédois Ulf Wakenius en quartette, l’OTO-Machine du saxophoniste
Frank Deruytter ou encore Urbex, le nouveau projet du talentueux
batteur liégeois Antoine Pierre.
‣ Combien ? Gratuit
‣ Infos : Brosella.be
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Présenté à la chapelle des Pénitents
blancs, “Notallwhowanderarelost” de
Benjamin Verdonck est un petit joyau
d’espièglerie, un instant délicieusement soustrait au tumulte. Un cadeau à
se faire au Festival d’Avignon.

Jazz Middeleheim
‣ Où? Quand ? Anvers, parc Den Brandt, du 13 au
16 août.

SCENES

TONEELHUIS

‣ Quoi ? Le plus haut niveau de qualité en Belgique, et
ce, depuis bien longtemps : le Middelheim est un
festival d’envergure internationale, avec une programmation ah hoc. On pourra y entendre notamment Joe
Lovano et Chris Potter, une paire de saxophonistes qui
s’est mis en tête de recréer le “Love Supreme” de John
Coltrane. Le grand Archie Shepp recrée, lui, son “Attica
Blues” (1971) et pour cela a monté tout un big band. Le
mythique trio français réunissant Aldo Romano (batterie), Henry Texier (contrebasse) et Louis Sclavis (sax et
clarinettes) reprend lui aussi du service, tandis que le
guitariste Bill Frisell fait son retour, en trio, sur la
musique du Space Age. Le trio du pianiste Steve Kuhn
avec Steve Swallow et Joey Baron, c’est du tout cuit.
Quant au pianiste Jason Moran, 40 ans, né à Houston et
ancien du collectif M’Base, c’est lui qui est en résidence
cette année au Middelheim, ce qui vaut de le voir dans
trois formules différentes.
‣ Combien ? 29 € le 13 août, 38 € les autres soirs.
66 € le pass deux soirs, 99 € trois soirs.
‣ Infos : jazzmiddelheim.be

La famille
Patrimoine

C’

est l’été. On flâne. On se rêve chevalier altier ou princesse intrépide.
Et pourquoi pas s’offrir pour un
soir – ou plus – la vie de château alliée aux
surprises de la scène? C’est ce que propose
depuis 40 ans la Cie des Galeries dans sa
tournée estivale. Du 16 juillet au 31 août,
du Cercle de Wallonie à Namur au château
du Héron à Rixensart, en passant par l’abbaye de Malmedy ou l’Orangerie de Belœil,
une trentaine de sites d’exception verront
arriver la troupe qui mise cette année sur
Eugène Labiche et “La Grammaire”, dans
une mise en scène de Bernard Lefrancq.
Option château encore avec Théâtre à
Modave où la Cie Lazzi a cette année opté
pour une création originale qui revisite le
grand répertoire par le biais des costumes.
Du 7 au 26 juillet, c’est “Taillés pour jouer!”
Au-delà des frontières, on vise l’architecture étonnante d’Edimbourg et son turbulent et pléthorique Edinburgh Festival
Fringe, haut lieu de la découverte des arts
vivants. Du 7 au 31 août.

QUE

69e Festival d’Avignon

Le grand Gregory Porter sera de la
fête au Gent Jazz.

PAUL CHARBIT/SADIA/GAMMA-RAPHO

‣ Quand ? Du 4 au 25 juillet.
‣ Quoi ? La deuxième livraison d’Olivier Py dans la
cité des papes est aussi celle de l’après-Charlie.
“Avignon ouvre son champ utopique à la manière
d’une question incessante : avons-nous renoncé à un
monde meilleur ?”
‣ Programme Théâtre très majoritaire, et Shakespeare en force. Avec en cour d’honneur le “Roi Lear”
que monte Py, dans sa propre traduction. Créé à
Berlin, le “Richard III” de Thomas Ostermeier débarque à l’Opéra. C’est de Plutarque autant que du Grand
Will que le Lisboète Tiago Rodrigues tire sa version
d’“António e Cleópatra”. Par ailleurs, pointons l’adaptation des “Idiots” de Lars von Trier par le Russe
Kirill Serebrennikov, le “Forbidden di sporgersi” tiré
par Pierre Meunier et Marguerite Bordat d’un poème
de Babouillec, ou encore le nouveau spectacle l’Argentin Mariano Pensotti (créé au Kunsten).
‣ Cocorico Trois formes brèves issues du festival XS
de notre Théâtre national sont présentées dans le In
du 23 au 25 juillet.
‣ Infos : www.festival-avignon.com

Festival royal de théâtre de Spa
‣ Quand? Dans la ville d’eau, du 7 au 16 août.
‣ Quoi? Reprises, créations et accueils pour la 56e
édition du Festival de Spa.
‣ Programme Alan Bourgeois crée “Jour d’été” avec
Rachid Benbouchta, Isabelle Renzetti et Fabrice
Rodriguez. Armand Delcampe met en scène “Brooklyn
Boy” de Donald Margulies. Créations aussi pour “Destin” de et par Fabrice Gardin avec Camille Dawlat et
Marie-Noëlle Hébrant, ainsi que “L’Homme semence”
de Violette Ailhaud. Au rayon des reprises, on pointe
notamment “Coming out” ou “Six pieds sur terre”.
‣ Accueil Le spectacle aux deux Molières “La Vénus à
la fourrure” avec Marie Gillain fera escale à Spa.
‣ Bonus Rencontres, lectures, théâtre de rue, stages.
‣ Infos : www.festivaldespa.be

Festival d’Avignon Off au Théâtre des Doms
‣ Quand? Du 5 au 26 juillet, au pied du Rocher des
Doms.

‣ Quoi? Six spectacles au théâtre + des propositions
parallèles: danse contemporaine, cirque, jazz. Avec
cette année un visuel suggérant le cornet de frites via
son accessoire fétiche.
‣ Au bout de la fourchette “Elle(S)” de Sylvie Landuyt qui questionne la féminité et l’engagement, les
remarquables “Misérables” d’après Hugo par la Cie des
Karyatides, puis “Les Mots perdus” par les Deux Alice
(d’après “Le Prince de Motordu” de Pef): de quoi
aiguiser l’esprit critique des jeunes publics. Jean-Luc
Piraux pratique la politesse du désespoir dans “Six
pieds sur terre”. “Loin de Linden” de Veronika Mabardi sonde l’histoire familiale et le hiatus social.
Thomas Depryck avec “Le Réserviste” ose une parabole irrévérencieuse sur le travail. Sur l’île Piot, on
découvre le cirque acrobatique de “Poivre rose”.
L’Ajmi donne voix au jazz du monde de “Désir Fiorini”.
C’est aux Hivernales que tous dès 8 ans goûteront à la
danse sensible et ludique de la Cie 3637 avec “Cortex”.
‣ Infos : www.lesdoms.eu

Teatro a Corte
‣ Quand ? Trois grands week-ends (jeudi à dimanche),
du 16 juillet au 2 août, à Turin et dans les environs.

‣ Quoi ? La rencontre des arts scéniques européens
contemporains et du patrimoine architectural baroque
des demeures royales du Piémont.
‣ Programme Une trentaine de compagnies de cirque,
danse, théâtre… issues de sept pays européens. Cette
année, l’Allemagne est à l’honneur avec 6 spectacles à
l’affiche. Parmi les Belges, épinglons “Mas-sacre” de
Maria Clara Villa Lobos.
‣ Nouveauté Deux nouveaux sites seront investis par
le festival, le château de chasse de Stupinigi et la villa
de Fontanafredda, classés par l’Unesco au Patrimoine
de l’humanité.
‣ Infos : www.teatroacorte.it
mercredi 17 juin 2015 - La Libre Culture
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Pour “Un sacre du printemps”, Daniel Linehan s’éloigne
du sacrifice pour développer “l’expérience commune, vitale,
intériorisée et physique, des formes possibles de commencements et de devenirs”. À Marseilles les 6 et 7 juillet.
Et à la Biennale de Charleroi Danses à l’automne.

La famille “Famille”

T

erminés, la course folle, l’agitation permanente, le sac de piscine oublié
à la cantine, l’hystérie matinale, l’épuisement vespéral, la tartine écrasée
au fond du cartable, les mauvais bulletins chroniques, les bouderies parentales et les rêveries automnales. L’été, la famille “Famille” prend le large,
cache la clé dans le nichoir au fond du jardin, ressort ses sabots de caoutchouc encore tout boueux, ses salopettes rayées, de nouveau tendance, et ses vieilles selles de vélo pour écouter sur les docks d’Anvers “La Grand-Mère” du Royal de Luxe. Elle lui racontera les légendes d’hier et lui donnera le goût de partager quelques
émotions à l’unisson. Le temps d’écraser une larme et voilà
notre amie repartie vers la Roseraie, à l’orée de Bruxelles,
pour retrouver cet “Esprit de famille” tant regretté,
entre des spectacles pour tous petits, d’autres en
Les Francos juniors
plein air, une pêche aux canards et un petit tour
en poney histoire de varier les plaisirs. Un petit
‣ Où ? Quand ? Spa, les 17, 18
tour au Carré de Mons, trois pirouettes aux
et 19 juillet.
festivals “Bruxellons” et une immersion
‣ Quoi ? Un festival dans le festiaux Rencontres de Huy pour y réviser
val, des concerts gratuits pour jeunes
ses classiques avec d’étonnants “Mipublics, des liens chantés entre parents
sérables” en théâtre d’objet et
et enfants, une manière intelligente de
quelques créations dansées.
“festivaler” en famille. Dix-neuvièmes du
Viendra alors le temps de
nom, les Franco juniors ont d’emblée connu un
chanter la fin de l’été, en
vif succès.
compagnie d’un Trenet
‣ Programme Allégé cette année certes, mais notons
revisité, au Kidzik.
la présence de “Ici Baba” avec “Ma Mie Forêt”, un projet
Comme un derintéressant pour les enfants dès 4 ans ou la création d’un
nier
parfum
nouveau spectacle, “Isapo” de l’irrésistible Marie-Rose
d’été.
Mayele et de son complice Thierry Hercod, deux membres de la
bande aux Déménageurs dont le duo peut s’avérer très porteur.
Pour les petits, encore, la douceur et le professionnalisme de Gibus.
‣ Infos : www.francofolies.be

‣ Quand ? Les samedis 20
et 21 mai. A la Roseraie, à
l’orée de Bruxelles.
‣ Quoi ? Une partie culturo-champêtre à jouer en famille pour ouvrir
l’été en joie et en poésie, une
balade au vert, derrière les murs de
la ville, entre spectacles extérieurs
et intérieurs, des activités créatives
et ludiques.
‣ Programme Un maximum de
créations au menu cette année.
Elles seront cinq en tout : “Mange
tes Ronces” par la Boîte à clous,
“Sans Jambes” par la Compagnie A
prendre ou à voler, “Les 3 Petits
cochons” par le Théâtre Magnétic,
“Tic Tac Tock” par Zirk Théâtre et
“Sweet&Swing” par le Théâtre de la
Guimbarde.
‣ La citation “Dans la forêt, ça sent
le sapin car un loup y vit et il est
malin !”
‣ Infos : www.roseraie.org

‣ Quand ? Du 17 juin au 30 août.
‣ Quoi ? Un festival urbain dans toute la ville d’Anvers, avec autant de
propositions gratuites que payantes… Le Zomer, c’est aussi un festival
durable, audacieux, réfléchi où l’on prend l’apéro au Bar Oost, ancien
site désaffecté devenu lieu de rencontre du festival, avant d’admirer le
coucher de soleil sur l’Escaut au “Zonsondergang” pour le plus beau
spectacle de la terre puisqu’il paraît que le coucher de soleil n’est nulle
part aussi beau que sur cette tribune en bois dressée au bord de
l’Escaut.
‣ Programme De vraies découvertes côté cirque notamment, et la
venue, à nouveau, de l’extraordinaire Théâtre Royal de Luxe qui
ouvrira le feu du festival les 19, 20 et 21 juin grâce à ses Géants.
Cette fois, c’est la Grand-Mère (7 mètres
de haut) qui déambulera dans les rues de
la ville avec “Le Petit Géant noir” pour
nous conter l’histoire d’Anvers… Sans
oublier les “Red sessions” au Cinema
Urbana ou un spectacle de jazz hip sudafricain.
‣ L’esprit On s’y déplace à vélo et on
laisse les animaux domestiques à la
maison.
‣ Infos : www.zva.be

SC

Kidzik
‣ Quand ? Du 28 au 30 août.
‣ Quoi ? Un festival de musique jeune public, un incontournable qui a fait des
émules et se déroule aussi bien au printemps, à Bruxelles, qu’en été, à la
Ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve. Sixième du nom, déjà, le Kidzik s’est
vite inscrit dans le paysage festivalier et réjouit les familles qui s’échauffent
le gosier et désensablent leurs portugaises juste avant la rentrée.
‣ Programme De la sieste musicale grâce à Chapi Chapo à la projection
de films musicaux tels que “Le piano magique” ou “L’histoire du petit
Paolo” au Point culture, le programme est aussi varié qu’une partition
de Bach. Ceux qui, pour cause d’absence très prolongée, n’ont pas
encore vu “Danse avec les Gnous”, pourront se rattraper. Idem
pour la version très appréciée de “Pierre et le loup” avec pas
moins de 27 musiciens et notre vedette internationale, le très
radiophonique, Pierre Vizorek. Une des dernières occasions,
peut-être, de voir cette production de la Ferme du Biéreau.
Parmi la quinzaine de spectacles proposés, citons aussi le
magnifique “Enfant Racine” par la Cie Bulle à Sons
d’après l’album de Kitty Crowther ou “Le jardin extraordinaire” de Jacques Haurogné qui reprend Trenet pour
les enfants.
‣ La citation “Je chante, soir et matin, je chante sur
mon chemin. Je vais de ferme en château…” (Charles Trenet)
La grand-mère géante du Royal Deluxe.
‣ Infos : www.fermedubiereau.be

© VALÉRY JONCHERAY_ROYAL DE LUXE

Esprit de famille

Zomer van Antwerpen

Rencontres théâtre jeune public
‣ Quand ? Du 16 au 23 août.
‣ Quoi ? Plus qu’un festival, les Rencontres théâtre jeune public qui se déroulent chaque année à Huy, sont un véritable marché. Toutes les nouvelles créations du théâtre
pour enfants et adolescents y sont présentées et les programmateurs, belges et
étrangers, viennent y remplir leur panier sans savoir quelle primeur choisir tant les
spectacles présentés rivalisent de qualité.
‣ Programme Avec 39 créations au programme cette année, la semaine s’annonce à nouveau chargée et l’ambiance parfois serrée car les enjeux sont de
taille. De ces rencontres dépend l’avenir de la création proposée. Les places
pour le grand public sont (trop) rares. Il ne faut donc pas tarder à réserver
pour découvrir la “Poupette in Bruxelles” du Théâtre des 4 mains, “L’harmonie de la gente à plumes” du Théâtre Agora, le naufrage d’un couple
noyé par le “Ressac” d’Agnès Limbos ou les Misérables en théâtre
d’objets. Un vrai bijou !
‣ La citation “C’est une Révolution que nous allons faire. Il n’y a qu’un
seul principe. Que l’homme soit libre de son destin…” (“Les Misérables”)
‣ Infos : 04.237.28.70.
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Avec ses sept mètres de haut, non
seulement la Grand-Mère est la plus
grande des Géants du Royal de Luxe
mais en plus elle parle !
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BART GRIETENS

ENES

La famille Urbaine

L

a ville capitale de cette année s’écrit en quatre lettres et quatre
chiffres. Mons 2015 n’a pas fini d’étonner ses visiteurs. Edition
spéciale, donc, pour le Festival au Carré, du 28 juin au 11 juillet,
dont le programme brille d’abondance. Evénement : “Le Dernier jour
de sa vie” ou les 7 tragédies de Sophocle par Wajdi Mouawad, de l’aube
au minuit suivant. Cœur avec les mains : “Le C (h) œur montois”, projet théâtro-musical sur mesure pour la capitale culturelle, où le metteur en scène Marco Martinelli réunit une centaine d’amateurs. Curiosité : “Parlez-moi d’amour”, comédie circassienne de la Cie Farago
mise en scène par Frédéric Dussenne. Et ce n’est qu’un échantillon !
Avant cela, on aura pris le pouls de Melbourne pour le nouvel
Ailleurs en Folie de Mons 2015, du 18 au 28 juin.

Bruxellons !
‣ Où? Quand? Au Karreveld, Molenbeek, du 11 juillet au 27 septembre.
‣ Quoi? 16 spectacles pour le festival de théâtre. Copieuse affiche pour Bruxellons 2015. Aux spectacles francophones réunis ici (“Si c’était à refaire” de
Laurent Ruquier par Daniel Hanssens, “Le Capitaine Fracasse” de Théophile
Gauthier par Bernard Gahide et Christophe Herrada…) s’ajoutent des propositions en néerlandais dont “Het Weiss-effect” de Pieter-Jan De Wyngaert. Sans
oublier une série de représentations pour le jeune public dès 18 mois et un
tournoi de six spectacles amateurs.
‣ Spectacle phare La grande création du festival c’est “La Mélodie du bonheur”.
La comédie musicale sera proposée par une troupe de 40 artistes et un orchestre-live de 10 musiciens; 25 représentations sont au programme.
‣ Focus Cet été, Bruxellons propose un focus sur Pietro Pizzuti, formidable
artiste protéiforme. Trois spectacles sont à l’affiche : sa mise en scène de “Conversation avec ma mère” avec Jacqueline Bir et Alain Leempoel, et, de Pizzuti
auteur, “L’Initiatrice” mis en scène par Simon Paco, et le surprenant “Pop Corn”
monté par Daphné D’Heur.
‣ Infos : www.bruxellons.be

Festival de Marseille
‣ Quand ? Depuis le 14 juin et jusqu’au 17 juillet.
‣ Quoi ? Danse et arts multiples pour une 20e édition qui regarde le chemin
parcouru et va de l’avant, sa directrice Apolline Quintrand passant le flambeau ensuite à Jan Goossens.
‣ Programme Le KVS du futur directeur est déjà là, avec “Mission”, formidable questionnement de la foi à l’ère post-coloniale. Le Festival de Marseille
cite le metteur en scène Raven Ruëll pour qui “L’Art doit toujours garder cette
ambition : avoir la force de dire ce qui ne peut se formuler d’aucune autre
manière.” La danse est comme toujours représentée avec force cette année,
entre autres, par le Ballet de l’Opéra de Lyon, Kelemenis&Cie, Rocío Molina,
Daniel Linehan (“Un sacre du printemps”), Anne Teresa De Keersmaeker
(“Verklärte Nacht”, “Rosas danst Rosas”) ou encore Wim Vandekeybus.
‣ Infos : www.festivaldemarseille.com
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La famille En Mouvement

T

ÉMILIE RENCK

andis qu’Uzès Danse fête ses 20 ans et bat son plein jusqu’au 20 juin, la famille En Mouvement scrute la planète danse avec appétit. Et si on poussait jusqu’au soleil de presque minuit pour vivre une expérience de festival hors des sentiers battus ? A Pyhäjärvi, en
Finlande, du 24 au 29 juillet, le Full Moon Dance Festival a de quoi dépayser les
moins blasés. Exemple : “Pilluralli*”, par Routa Company, une série de performances dans des voitures tunées.
Plus près de chez nous, les Étés de la danse, à Paris, mettent en lumière
le ballet sous ses diverses formes. Du 7 juillet au 1er août, l’Alvin
Ailey American Dance Theater est à l’honneur. Plus au Sud,
Vaison Danse (du 15 au 28 juillet) propose dans le théâtre
antique des territoires revisités : “Carmen” par Dada
Masilo (Soweto), le tango par le Ballet du Capitole
(Toulouse), le cirque et la cuisine par les 7
Benoît Lachambre et Fabrice
Doigts de la Main (Montréal)… A Vienne,
Ramalingom, après le FTA
ImPulsTanz 2015 (du 16 juillet au
de Montréal, présentent
16 août) aligne pas moins de 25
le foutraque “Hyperterrestres”
premières et investit les muà Montpellier Danse.
sées pour une série d’exBrigittines International Festival
pos-performanceshappenings.
‣ Quand ? Où ? Du 14 au 29 août,
dans la chapelle et son double.
Montpellier Danse
‣ Quoi ? Une traversée orientée des formes scéniques
contemporaines. Le filtre/fil rouge de l’édition 2015: “Outrages et ravissements”. “Aucune littérature, aucun spectacle ne
‣ Quand ? Du 24 juin au 9 juillet.
dépassera jamais en offense ce que le réel nous impose avec ses
‣ Quoi ? La recherche et le débat animent le festival Montpellier Danse depuis le début
brutalités et ses entraves oppressantes”, note Patrick Bonté, directeur
(il y a 35 ans).
des Brigittines et programmateur du festival. Pour lui, les formes et les
‣ Programme Ouverture événementielle avec “Extremalism” d’Emio Greco&Pieter C.
perceptions sont mises à mal par le pouvoir de l’argent. Aussi s’agit-il de
Scholten, première création du tandem italo-hollandais depuis sa nomination à la tête du
“veiller à ce que l’art reste dangereux et ne perde pas son pouvoir de
Ballet de Marseille : une observation des “cris du corps dans un paysage en crise”. Dans
questionnement, de déstabilisation, d’ouverture des possibles.”
“Ottof”, Bouchra Ouizguen donne un visage et un corps aux combattantes (au féminin) de
la fourmilière du quotidien. Notons encore au menu, la présence des grandes figures :
‣ Affiche : Sont attendus, Marlene Monteiro Freitas (Portugal), CatheAnne Teresa De Keersmaeker (“Golden Hours”) et Maguy Marin (“BIT”), de l’habitué
rine Gaudet (Canada), Fiorentina Holzinger&Vincent Riebek (Autriche/
Raimund Hoghe, des tandems Benoît Lachambre&Fabrice Ramalingom (notre photo) ou
Pays-Bas), Yasmine Hugonnet (Suisse), Annamirl van der Pluijm (PaysAkram Khan&Israel Galvan, entre autres.
Bas/France) et bien d’autres artistes poseurs de questions.
‣ Infos : www.montpellierdanse.com
‣ Infos : www.brigittines.be
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La Cie Mirador, emblématique
du 42e Festival de Chassepierre,
sous le signe de “Rêves d’été…
Rouages d’antan”.
JOHAN VANHIE

Les Estivales de Bussang

SCENES
L

La famille
du Grand Air

e grand plaisir de l’été, c’est bien de profiter du
temps clément. A un festival avec de bons spectacles en plein air, c’est encore mieux ! Les VTS, Vacances Théâtre Stavelot, nous donnent le premier rendez-vous estival, du 2 au 12 juillet avec de formidables spectacles, “Discours à la nation”, “Le carnaval des ombres”… Les 10, 11 et 12 juillet, le festival du conte
de Chiny proposera des dizaines d’histoires à écouter, en plein air, sous chapiteau
et même sur l’eau. La splendide abbaye de Villers-la-Ville accueille du 14 juillet au
8 août un classique de Molière, “Le
Malade imaginaire”. Menacé, le festival
Théâtre au Vert a récupéré sa subvention. La joyeuse fête champêtre aura
bien lieu du 20 au 23 août à SillyThoricourt. Pour finir l’été joyeusement, la 2e édition des Tailleurs,
festival de théâtre de rue, invesTheater Aan Zee
tira chaque recoin d’Ecaussines, les 12 et 13 septembre.
‣ Où ? Quand ? Du 30 juillet au 8 août,
à Ostende, dans de multiples lieux de la
ville, de l’ancienne Poste Art déco au Fort
Napoléon, au milieu des dunes.
‣ Programme Le TAZ mêle créations de jeunes
artistes et spectacles d’artistes confirmés.
Théâtre, danse et musique. Côté théâtre, pointons, “Nés poumon noir”, magnifique spectacle
avec Mochélan, et Tristero et Transquinquennal
pour “L’un d’entre nous”. En danse, notons la venue
de la nouvelle coqueluche des Français, l’excellent Jan
Martens avec “Sweat Baby Sweat”. En musique, des
concerts très divers sont proposés, notons les chanteurs
de Graindelavoix.
‣ Invité Le TAZ a pour principe d’inviter un artiste chaque
année comme commissaire. Cette année, c’est Zuidpool
d’Anvers, un collectif autour des acteurs Jorgen Cassier, Sofie
Decleir et Koen van Kaam.
‣ Infos: www.theateraanzee.be

‣ Quand ? Du 11 juillet au
23 août, au cœur de la
forêt des Vosges.
‣ Quoi ? Le Théâtre du
Peuple fête ses 120 ans et
se met aux couleurs de
l’Allemagne.
‣ Programme Deux
grandes créations au menu
de cette édition anniversaire riche en événements
et hommages : “L’Opéra de
Quat’Sous” de Bertolt
Brecht mis en scène par
Vincent Goethals; “Intrigue et amour” de Friedrich
von Schiller sous la direction d’Yves Beaunesne.
‣ Citation “La pensée,
l’instinct plutôt d’où
naquit ce théâtre fut avant
tout un désir de liberté.” –
Maurice Pottecher, fondateur en 1895 du Théâtre
du Peuple.
‣ Infos : www.theatredupeuple.com

Festival des arts de la rue de Chassepierre
‣ Quand ? Les 22 et 23 août. Village ouvert dès 11 h, spectacles
jusqu’à minuit.
‣ Quoi ? “Rêves d’été… Rouages d’antan”, voilà la couleur qu’adopte le
Festival de Chassepierre pour sa 42e édition, la première sous la direction
de Charlotte Charles Heep qui succède à Alain Schmitz. Nostalgie ludique
et machineries à rebrousse-temps, par plus de cinquante compagnies, venues
de Belgique et d’Allemagne, de France et d’Espagne, des Pays-Bas, du Japon
et de Grande-Bretagne.
‣ Teaser Roue acrobatique, castelets poétiques, architecture détournée,
inspecteurs perspicaces, chanson en jupe corolle, cirque klezmer, funambules
en boucle, peuple parallèle, jongleurs disco…
‣ Qu’est-ce qu’on mange ? Pâté gaumais et Orval (ou limonade) pour tout le monde.
‣ Infos : www.chassepierre.be (avec pictogrammes indiquant les spectacles
accessibles aux PMR, malvoyants ou malentendants).
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