
Renseignements: Maison de la Cutlure
de la Province de Namur

Avenue Golenvaux 14
5000 Namur
081 77 67 73



Concert Fleuve :

Dimanche 21 juin 11h00
Maison de la Culture 
Orchestre de brasserie Danube 
Valses, polkas et marches de la Famille Strauss. 
Arrangements pour harmonium, 2 violons, violoncelle, 
contrebasse, flûte, clarinette et trompette
 11h45
Maison de la Culture
musique « verte » : vrombissement de rhombes, 
crissements de racleurs, tintement de sonnailles, 
sifflement de coquilles et syrinx… Succession de 
tableaux sonores en manipulant des matières anima-
les, végétales et minérales
 12h15
Maison de la Culture
chansons des Pèlerins sur les Chemin de  
St-Jacques de Compostelle (XII-XIIIè s.) et concert 
Renaissance sur le thème de l’eau. Flûtes, cornetti, 
vièle d’archet, harpe de troubadour, organetto, chant.

 13h00 
Apéro

 14h00 
Maison de la Culture
Projection de huit courts  métrages d'animation 
réalisés par des jeunes du secondaire sur le thème 
du "Fleuve" et mis en musique en live par des jeunes 
musiciens de la Rock's Cool.

 15h00
Maison de la Culture
mélodies de G.Gershwin pour soprano, chorus et 
orchestre. Avec A-M. de Coussy, le chœur d’hommes 
des 3 Frontières et les Musiciens d’Europe

 16h15
Place d’Armes 
classique – Rock : 
un quatuor à cordes accompagnera un jeune 
«Band» de musiciens de la Rock’s Cool
  
 17h00
Maison de la Culture  
concert Fleuve. 
Direction J-M. Curti, le Chœur des 3 Frontières et 
l’Orchestre des Musiciens d’Europe. 120 interprètes. 
Œuvres  de F. Mendelssohn, Ouverture des Grottes de 
Fingal, B. Smetana, Poème symphonique la Moldau,  
O. Respighi, Poème symphonique Les Fontaines de 
Rome, G. Verdi, Chœur des prisonniers Va pensiero, 
extrait de Nabucco et J. Jongen, Hymne à la Meuse 
pour chœur et grand orchestre

Une organisation de la Province de Namur et des 
Musiciens d’Europe avec le soutien de GDF Suez. 
Avec le soutien de la Ville de Namur, du Ministère de 
la Communauté française Wallonie-Bruxelles, en 
collaboration avec le Conseil de la Musique 
de la Communauté Française Wallonie-Bruxelles. 

Les Musiciens d’Europe sont, depuis 2008, en résidence 
dans la Province de Namur.
Dans ce cadre, et grâce au généreux soutien de GDF 
SUEZ et à la collaboration avec la Province de Namur, 

SameDi 20 juin  09h30 - 12h30 
 15h00 – 18h00 
Maison de la Culture
Avenue Golenvaux, 14 – Namur
Répétition publique du concert Fleuve
avec le Chœur des 3 Frontières (Alsace)

En prélude :

VenDReDi 19 juin  12h00 – 13h00 

Musée Félicien Rops 
Rue Fumal, 12-Namur 081/77.67.55 
concert Renaissance sur le thème de l’eau. 
Flûtes, cornetti, vièle d’archet, harpe de troubadour, or-
ganetto, chant. Avec B. Blondet, Th. Engel et J-M. Curti.

l’orchestre s’enrichit en rencontres, concerts et actions 
pédagogiques diverses, au profit de tous les publics.  
Cette résidence qui a pour thème le fleuve, se conclut 
le 21 juin 09, jour de la fête de la musique.
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