Réservations :
Clôture à 14 heures le vendredi précédant le concert.
asbl Au Pays de l’Attert
Nathalie Druart - Sylvie Hubert
+32 63 22 78 55
musique.vallee@attert.be
Administration Communale de Beckerich
00352 23 62 21 1 (de 8 à 12 heures)
Vos données sont traitées par l’ASBL Commission de gestion du Parc
naturel de la Vallée de l’Attert. Toute question à ce sujet peut être
adressée par téléphone au +32 63 22 78 55 ou par mail 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 différents réservés et payés en
même temps, la prévente passe à 12 €. Ces places ne
pourront pas être remboursées.

Dans la mesure du possible, nous demandons que toutes les
places soient payées avant le concert. Attention, les places
adultes non payées le jour du concert passent à 20 €.
Le paiement doit être effectué avant le jour du concert 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 18/9 2 A+1 J+1 E - 1/10 2 A)
Les places qui bénéficient du tarif préférentiel à 12 €
(minimum 4 concerts différents 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
Atelier d’Architecture Beng- Esch-surAlzette
CK SA - Leudelange
Demy Schandeler - Keispelt
Florilux Garden - Bastogne
Réidener Schwämm - Redange
Regulux et Associés - Dudelange
Rinnen Constructions Générales - Binsfeld
Schilling Nic. & Fils SARL - Fischbach
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 Service des Musiques (B)
Avec le soutien de :
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Association des communes de la Vallée de l’Attert belgoluxembourgeoise : Attert - Beckerich - Ell - Préizerdaul - Redange

1. Grèce... Chants de révolte et de liberté ! - Samedi 3 septembre à 20 h

4. Heures célestes, temps heureux - samedi 24 septembre à 20 h

Œuvres de Mikis Theodorakis, Manos Hadjidakis, Yannis Markopoulos, Thanos Mikroutsikos, Stavros
Xarhakos, Vasilis Tsitsanis, Markos Vamvakaris...

Œuvres de Jean-Sébastien Bach et Christoph Graupner

Église de Tontelange (Attert-B)

Marc Grauwels, flûte, Kostas Thomaidis, chant, Joëlle
Strauss, chant et violon et Takis Farazis, piano
Voyage dans le berceau de la civilisation occidentale
Avec l’appui des Tournées Art et Vie - Service de la Diffusion Service Général des Arts de la Scène - direction générale de la
Culture

église de Ell (L)

Ensemble AD LIBITUM, chœur et musiciens, accompagné par Jeff
Mack, altus, Matthias Rajczyk, ténor et Franz Schilling, basse
Direction : Rosch Mirkes
Deux compositeurs « rivaux » de génie même si un des deux a sombré
dans l’oubli avant d’être redécouvert début du XXe siècle.

2. Polyphonies basques - Samedi 10 septembre à 20 h

5. Quand la musique élève l’âme - Samedi 1

Polyphonies basques sacrées et profanes
Ensemble vocal mixte Vasconiæ composé de Solange Añorga, Ségolène
Coiffet, sopranos ; Amaya Bourayne, Marie-George Monet, altos ; Philippe
Mendiburu, Emmanuel Viglino, basses et Jean-Marie Guezala, Grégory
Chauvet, ténors
Direction artistique : Solange Añorga et Jean-Marie Guezala

Spirituals : gospels, Petites prières de Poulenc, motets de
Victoria, Perfect day de Lou Reed, Georges Brassens...

Église de Beckerich (l)

er

Église de Bettborn (L)

octobre à 20 h

Quatuor vocal A’dam : Ryan Veillet, ténor, Olivier Rault,
ténor, Louis-Pierre Patron, baryton et Julien Guilloton, basse
Un programme dans lequel la spiritualité s’illustre sous des formes très
diverses

Une promenade musicale au milieu des grandes périodes du chant basque
polyphonique

© Sorin Dumitrascu

3. Du classicisme de Debussy à l’enchantement d’Arvo Pärt

6. Polyphonie des émotions - samedi 8 octobre à 20 h

La Mer de Claude Debussy, Stabat Mater d’Arvo Pärt et œuvres de
A. Lyadov, B. Martinů et J. Canteloube

Canti e sospiri, motets italiens à 4 et 8 voix avec des compositions
de Monteverdi et de ses contemporains comme Giovanni Gabrieli,
Giacomo Benincasa, Carlo Gesualdo et Agostino Agazzari

Dimanche 18 septembre à 16 h - Église de Nothomb (Attert - B)

Ensemble Oxalys avec Claire Lefilliâtre, soprano, Helena Poczykowska,
alto et Jan Van Elsacker, ténor.
Au répertoire de la Belle époque (~1870-1920) se joint un Stabat Mater tout en
émotion
Avec l’appui des Tournées Art et Vie - Service de la Diffusion - Service Général des
Arts de la Scène - direction générale de la Culture

église de Redange (L)

Ensemble vocal Marignan sous la direction de Joël Hurard
Musique sacrée italienne du XVIIe siècle à la charnière entre la musique de la
Renaissance et la musique Baroque avec Monteverdi, un des fondateurs de la
musique occidentale

