
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avec le Festival Musiques d’Ici et d’Ailleurs, 
le Festival musical du Brabant wallon entame 
sa saison au coeur des ruines de l’Abbaye. Ce 
week-end musical festif constitue un nouvel 
événement dans l’univers culturel du Brabant 
wallon, Il se veut un grand moment de partage 
et de découverte des musiques savantes d’ici et 
d’ailleurs, sous le signe des rencontres Orient/
Occident

Virtuoses de l’Orient 
Par Refugees for Refugees 

En ouverture du festival, des musiciens réfugiés 
aux talents exceptionnels se dévoilent au son des 
compositions traditionnelles et classiques de leurs 
pays. Porteurs des traditions de diverses régions 
du monde, ils unissent leurs voix et leurs instru-
ments pour un concert sur le thème de la tolérance 
et de la bienveillance. 

L’Allégorie du désir.
Cantique des cantiques & chants arabes 

Par le Vocalconsort Berlin (Allemagne),
Zefiro Torna (Belgique)
Ghalia Benali (Tunisie) 
L’Ensemble Zefiro Torna crée un dialogue avec la 
chanteuse tunisienne Ghalia Benali autour du Can-
tique des Cantiques et des chants traditionnels et 
modernes arabes.

Traditions et musique de Turquie et d’Arménie 

Par Vardan Hovanissian, doudouk (Arménie – Bel-
gique) 
Emre Gültekin, saz, baglama (instrument à 3 cordes), 
voix (Turquie–Belgique)
Simon Leleux, daf, grand tambour sur cadre (Belgique) 
L’Arménien Vardan Hovanissi au doudouk, sorte 
de hautbois arménien et le Belge d’origine turque 
Emre Gültekin au saz, luth à manche long nous em-
mènent dans un répertoire de mélodies tradition-
nelles d’Anatolie et du Caucase. Les 2 musiciens 
sont accompagnés aux percussions par le musi-
cien belge Simon Leleux. 

Du Moyen Âge au 21e siècle, dans le sillage d’Hilde-
garde de Bingen 

Par l’Ensemble La Noeva, 7 voix de femmes a capel-
la (Belgique)
Le répertoire médiéval est le répertoire de prédi-
lection de l’Ensemble La Noeva. Apprécié et recon-
nu pour la justesse des voix et l’homogénéité des 
timbres, l’Ensemble La Noeve aborde aussi bien la 
monodie que la polyphonie, le chant sacré que le 
profane. Les 7 chanteuses explorent tout le poten-
tiel des alliages sonores, et trouvent ainsi leur voix 
communes. Les 7 artistes nous plongent dans le 
répertoire riche d’Hildegarde de  Bingen.
Les artistes du Festival Musiques d’Ici et d’Ailleurs  
invitent tout un chacun à ouvrir sa carte du monde 
en jetant des ponts musicaux entre les cultures.

Festival de wallonie
9, 10 et 11 septembre

«REFUGEES FOR REFUGEES»,
VIRTUOSES D’ORIENT

Ven 09.09 - 19h30

L’ALLÉGORIE DU DÉSIR

Sam 10.09 - 19h30

EMRE GÜLTEKIN ET VARDAN
HOVANISSIAN

Dim 11.09 - 11h

LA NOEVA

Dim 11.09 - 11h

Abbaye de Villers-la-Ville
www.festivaldewallonie.be

Dans le cadre de la saison 2016 et en marge des Journées du Patrimoine, le Festival musical du Brabant 
wallon et l’abbaye de Villers accueillent 4 concerts de musique classique interprétés par des artistes issus 
des 4 coins du monde.



En pratique

Festival Musiques d’Ici et d’Ailleurs
9, 10 & 11 septembre 2016

Concert 1
Virtuoses de l’Orient, vendredi 9 septembre à 19h30 (église abbatiale) 

Concert 2
L’Allégorie du désir, samedi 10 septembre à 19h30 (église abbatiale)

Concert 3
Traditions et musique de Turquie et d’Arménie, dimanche 11 septembre à 11h (cave romane de l’Abbaye)

Concert 4
Du Moyen Âge au 21e siècle, dans le sillage d’Hildegarde de Bingen, dimanche 11 septembre à 15h (cave 
romane de l’Abbaye)

Lieux
Abbaye de Villers (église au cœur des ruines ou cave romane au sous-sol du moulin abbatial)

Tarifs
Concerts 1, 3 et 4 : adulte 20 €, senior (60+) 18 €, étudiant, chômeur 12 €, gratuit < 12 ans
Concert 2 : adulte 22 €, senior (60+) 20 €, étudiant, chômeur 12 €, gratuit < 12 ans

Réservation en ligne sur  www.festivaldewallonie.be  ou à l’accueil de l’Abbaye jusqu’à la veille de chaque 
concert.

Contact public : 
Festival musical du Brabant wallon – 010/41.44.35 – www.festivaldewallonie.be
Abbaye de Villers – 071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be

Contact presse : 
Festival musical du Brabant wallon - Cathy Simon – 0477/55.22.75 –  cathy.simon@festivaldewallonie.be 
Abbaye de Villers – Laurence Balseau – 071/880.985 – laurence@villers.be
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