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NOTRE SÉLECTION DE CONCERTS
Printemps à Val Dieu Classique Où Aubel Abbaye du Val Dieu Quand Du 24 mai au
21 juin Rens 0471 56 77 38 ou www concertsduprintemps be

Les Concerts du Printemps sont de retour à l Abbaye du Val Dieu Pour cette
53e édition cinq concerts sont annoncés avec notamment le Trio à clavier Hé
lios The Young Belgian Strings en compagnie de Dirk Van De Moortel Lorenzo
Gatto et Frank Braley ou encore Jean Marc Luisada Le festival s ouvrira ce ven
dredi avec le Quatuor Schumann qui interprétera l opus 12 de Mendelssohn
les Lettres intimes de Janacek ainsi que l opus 30 de Tchaïkovski Enfin notons
que les Concerts du Printemps se clôtureront le 21 juin avec La Création de
Haydn par La Cetra d Orfeo et le New Baroque Time Choir sous la direction de
Michel Keustermans et avec les solistes Caroline Weynants Thibaut Lenaerts et
Benoit Giaux

Violon arménien Classique Où Bruxelles
Boghossian Fondation
pain Quand samedi 25 mai à 20h Rens www agbueurope org
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La musique classique sera mêlée à la musique traditionnelle arménienne à
Bruxelles lors de la seconde édition du Week end Musical organisé par l Union
Générale Arménienne de Bienfaisance Au programme il y aura notamment
une soirée autour de la violoniste Diana Adamyan accompagnée par Mamikon
Nakhapetov au piano Ensemble ils joueront des
œuvres de Bach Beethoven
Saint Saëns Kreisler et Komitas

Les Scott Brothers Classique Où Liège Salle Philharmonique Quand dimanche 26 mai
à 16h Rens 04 220 00 00 ou www oprl be

Ce dimanche après avoir été voter les Liégeois pourront assister au concert
d un duo assez atypique Tom et Jonathan Scott jouent respectivement du
piano et de l orgue Connus sous le nom de Scott Brothers Duo les deux An
glais ont comptabilisé plus de neuf millions de vues sur YouTube en reprenant
des tubes de Mozart Johann Strass Tchaïkovski Saint Saëns ou encore De
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Cee roo

World Music Live Show

Création audiovisuelle Où Bruxelles Cinéma Pa

lace Quand Jeudi 23 mai à 21h30 de 10 à 15

Rens https

cinema palace be fr

Ce n est pas du zapping nous explique Cee roo nom de scène de l artiste
suisse Cyril Kàppeli qui viendra présenter jeudi à Bruxelles un one video
show inédit Un collage audiovisuel réalisé avec toutes les images possibles
et imaginables un discours de Trump un documentaire animalier un
dessin animé
mixées et doublées d une trame sonore produite en di
rect Il y a un fîl rouge la volonté de mélanger les images les sons auxquels
nous sommes confrontés en permanence avec d autres qu on ne perçoit ja
mais Comme si notre consommation audiovisuelle frénétique était expo
sée et mise en abîme durant une petite heure pour mieux nous confronter
à nos pratiques
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