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L'étudiant au cœur de notre processus !

Editorial

Chers amis de l'IMEP,
Bien au-delà des objectifs d'une programmation traditionnelle, cette 14 ème saison de concerts
est avant tout la matérialisation de priorités définies pour la formation de nos étudiants, mission
première de l'IMEP, École supérieure des Arts de la Fédération Wallonie-Bruxelles !
Tout en attisant leur esprit de recherche et leur curiosité, cette nouvelle saison offre aux
étudiants de l'IMEP un véritable terrain d'application qui les confronte aux réalités de la vie
professionnelle dans des projets et des programmes audacieux qui favorisent largement l'accès
à la culture et à la découverte pour tous.
Une autre de nos priorités sera la rencontre des personnalités, des compositeurs et des artistes
référentiels que vous découvrirez tout au long de cette saison, à l'instar de notre prestigieux
partenaire de l'Accademia Pianistica Internazionale di Imola. En octobre, la 3ème édition de
notre « Festival de Piano de l'IMEP » renforcera la collaboration avec cette École de renommée
internationale.
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Les spécialités et les ensembles récemment créés à l'IMEP comme l'Informatique musicale
et les « Camerata et Cameratina de l'IMEP » connaissent un succès croissant et seront mis à
l'honneur dans et hors les murs de l'IMEP. Soulignons en particulier la première rencontre de la
Camerata-IMEP et de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, un nouveau partenariat avec la
Musique Royale des Guides ainsi qu'un beau projet mettant en scène l'Orchestre symphonique et
les Chœurs de l'IMEP au Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire à Bruxelles.
Avec sa saison pour « Jeunes oreilles » et ses « Ateliers musico-pédagogiques », les
productions de la section pédagogique seront tout aussi passionnantes !
Deux nouveaux événements d'envergure viendront encore enrichir à la fois notre saison, notre
processus éducatif et le paysage musical namurois : le « Concours International d'Art lyrique de
Namur » qui a pour but de promouvoir la carrière professionnelle de jeunes chanteurs lyriques
ainsi que le « Bain musical de Namur », festival de musique de chambre et d'orchestre ouvert
à l'ensemble des étudiants des Institutions d'Enseignement supérieur de Belgique et des pays
limitrophes.
Le programme est exceptionnel : la « Sixième Symphonie » de Gustav Mahler ainsi que deux
créations, « Initiale » de Pierre Boulez et « Chant Funèbre » de Igor Stravinsky.
4

IMEP | SAISON DE CONCERTS 2017-2018

Enfin, à côté du spectacle multidisciplinaire « Pour quoi ? Pourquoi ? » qui interroge les
artistes sur leur position dans la société moderne et « Um Mitternacht », ballade lyrique dans
la Vienne de 1900, notre production lyrique annuelle concernera l'un des opéras français les
plus représentés dans le monde : « Les Contes d’Hoffmann » de Jacques Offenbach dont la mise
en scène de Maurice Béjart au Théâtre de la Monnaie en 1961 demeure par sa modernité et son
audace un moment inoubliable.
Vous laissant découvrir en détail notre nouvelle programmation et me réjouissant de partager la
passion et l'énergie de ces jeunes artistes fascinants, talentueux et artistiquement engagés, je
vous remercie pour votre soutien et vous souhaite, chers amis de l'Institut, une merveilleuse et
passionnante saison 2017-2018.
Guido JARDON
Directeur de l'IMEP
Namur, août 2017
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AUDITIONS COMMENTÉES
ET CONFÉRENCES
Salle de Concert de l’IMEP IMEP
Entrée Gratuite - Pas de réservation
Lundi 9/10/2017 à 19H00
Emmanuel Grégoire présente « Proverb » de
S. Reich, en musique vivante avec les étudiants de
la classe de musique de chambre de Gilles Millet.
Vendredi 13/10/2017 à 17H00
Emmanuel Grégoire présente les « 4 Ballades » Op.
10 de J. Brahms, avec Anémone Jardon au piano.
Samedi 14/10/2017 à 20H00
Récital commenté par Pascal Sigrist sur la
« Sonate Op. 110 » de L.V. Beethoven et des
œuvres des 3 « B » (Bartok, Bridge, Berg).
Dimanche 15/10/2017 à 14H00
Michaël Grailet présente un atelier
« Lutherie du Piano ».

Lundi 30/10/2017 à 19H00
Anne-Emmanuelle Ceulemans présente
« Pitreries polyphoniques dans la chanson
avant 1600 ».
Lundi 6/11/2017 à 19H00
Hélène Stuyckens présente « 1001 secrets de
votre instrument : comment le présenter de
manière attractive ? ».
Lundi 20/11/2017 à 19H00
Emmanuel Grégoire présente « H. Villa-Lobos
et sa passion pour la guitare », en musique
vivante avec les étudiants de la classe de guitare de Marie Mohino.
Lundi 11/12/2017 à 19H00
Emmanuel Grégoire présente le « Trio pour
clarinette, violoncelle et piano en la mineur
Op. 114 » de J. Brahms, en musique vivante
avec les étudiants de la classe de musique de
chambre de Hanxiang Gong.
7

IMEP | SAISON DE CONCERTS 2017-2018

Lundi 5/02/2018 à 19H00
Fabian et Amélia Jardon présentent
« Nos Belles exhumées » avec des mélodies
de M. Guillaume, G-P Luypaerts, A. Dupuis, ...
Jeudi 1/03/2018 à 19H00
Jean Ferrard présente « Bach et le nombre ».
Lundi 19/03/2018 à 19H00
Dominique (L-J) Goblet présente « Parcours :
de la musique synagogale aux cabarets yiddish »
avec la participation d’étudiants de l’IMEP.

IMePercussion
23, 24, 25/04/2018 IMEP
2e édition du Festival IMePercussion qui
accueillera cette année Guy « Guido » Broglé.
Plus d’infos : www.imep.be

LES MIDIS DU SÉMINAIRE
Les jeudis à 12H15
Séminaire Notre -Dame de Namur
Rue du Séminaire 11b – 5000 Namur
Entrée Gratuite

MASTERCLASS

Rencontre de Harpe
Samedi 3/03/2018 IMEP
Journée consacrée aux harpes classique,
celtique et électrique. Ateliers pour étudiants
des académies et conservatoires, pour musiciens professionnels et amateurs.
Plus d’infos : www.imep.be
8

09/11/17 : Classe de l'OrgueStudio
23/11/17 : Classe de l'OrgueStudio
14/12/17 : Classe de Musique de Chambre
22/03/18 : Classe de Saxophone
26/04/18 : Classe de Musique de Chambre
vocale
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SAISON MUSICALE
POUR « JEUNES OREILLES »
Salle de Concert de l’IMEP. IMEP
Proposée par la Section Pédagogique de l'IMEP
Tarifs : Séance tout public : 5€ (gratuit jusque
12 ans) - Séance scolaire : 1€ / enfant
Journée pédagogique : 30€, sandwich compris

« Pierre et le Loup » - S. Prokofiev
Vendredi 27/10/2017 à 14H00
(Séance tout public)
Conte musical pour enfants dont le propos
didactique est de faire connaître à de jeunes
auditeurs les principaux instruments de
l’orchestre. À partir de 4 ans.

« Le Carnaval des Animaux »
C. Saint-Saëns
Mercredi 8/11/2017 à 9H00, 10H30

(Séances scolaires) et 16H30
(Séance tout public)
« Grande Fantaisie Zoologique » pour formation de chambre : 2 pianos, 2 violons, alto,
contrebasse, flûte, clarinette, glockenspiel et
xylophone. 4 à 10 ans.

« Vivement Noël »
Mercredi 13/12/2017 à 9H00,
10H30 (Séances scolaires) et 16H30
(Séance tout public)
Les AESI1 vous feront voyager de manière
inédite dans cette ambiance de Noël. Vous serez
invités à chanter et jouer pour accompagner
cette joyeuse fête. 4 à 10 ans.

« Le Petit Poucet »
Mercredi 7/02/2018 à 9H00, 10H30 (Séances
scolaires) et 16H30 (Séance tout public)
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Venez redécouvrir la véritable et terrible
aventure du Petit Poucet et de ses frères. Une
histoire contée par Marie-Claude Guillaume
et son théâtre d'objets, avec un habillage
sonore des étudiants de Master en Education
Musicale. 5 à 9 ans.

« Motamo »
Vendredi 23/02/2018 à 10H30
et 13H30 (Séances scolaires)
Samedi 24/02/2018 à 20H00 et
Dimanche 25/02/2018 à 16H30
(Séances tout public)
Un spectacle musical chanté, joué, rythmé
autour de chansons créées et mises en scène
par la Section Pédagogique. Un enchaînement
ébouriffant de numéros, de livres, de papiers,
de mots ... Vous n’en croirez pas vos yeux et vos
orteils, les mots danseront dans vos oreilles !
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« Pourquoi la Musique ?
Sciences et Valeurs »
Samedi 24/02/2018
Journée Pédagogique proposée par les Professeurs de la Section Pédagogique de l’IMEP,
Educ’Art et les Jeunesses Musicales. À l’intention des Professeurs de Musique, Etudiants de
l’IMEP, Instituteurs, Logopèdes, ...
Plus d’infos : www.imep.be

CONCERTS

Rentrée Académique et
Remise des diplômes
Mercredi 20/09/17 à 16H00 et 20H00
Salle de Concert de l’IMEP IMEP
Concert gratuit - Réservation souhaitée (p. 26)
• « Nedda! Silvio! », Duo de l'acte 1, extrait
de « Pagliacci » - R. Leoncavallo / Solistes :
Kamil Ben Hsaïn Lachiri et Virginie Léonard
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• « Introduzione, tema e variazioni » G. Rossini / Soliste : Lorenzo De Virgiliis
« Introduction et Rondo Capriccioso » C. Saint-Saëns / Soliste : Letissia Fracchiolla
• Extraits du « Requiem » pour Choeurs
Mixtes et Orchestre - R. Janssens / N°2
Allegro (Kyrie) / N°4 Dies Irae.
Orchestre Symphonique et Choeur de
l’IMEP. Chef d’Orchestre : Ayrton Desimpelaere /
Direction de Choeur : Benoît Giaux et
Guillaume Houcke.

Fax : 00 32 (0)80 68 56 09
Site : www.stavelot.be/tourisme
E-mail : infotourismestavelot@skynet.be
Au programme : « La Jeune Fille et la
Mort » - F. Schubert, « Adagio pour Quatuor
d'Orchestre » - G. Lekeu. Concert annuel
de la Chevalerie d’Honneur de la Confrérie
folklorique des Blancs Moussis de Stavelot.

Festival de Piano

La Camerata-IMEP en concert

Salle de concert de l'IMEP.
Pas de réservation
Vendredi 13/10/2017

Samedi 7/10/2017 à 18H00
Abbaye de Stavelot
Cour de l'Abbaye 1 – 4970 Stavelot
Concert Gratuit - Réservation :
Place Saint-Remacle 32 - 4970 Stavelot
Tél. : 00 32 (0)80 86 27 06

17H00 : Emmanuel Grégoire présente les
« 4 Ballades » Op. 10 de J. Brahms, avec
Anémone Jardon au piano.
20H00 : « Danses et mélodies sans temps » par
Andrè Gallo. Récital sur des œuvres de Poulenc,
Debussy, Dutilleux, Ravel et Ginastera.

IMEP
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Samedi 14/10/2017
20H00 : Récital commenté par Pascal Sigrist
sur la « Sonate Op. 110 » de L.V. Beethoven et
des œuvres des 3 « B » (Bartok, Bridge, Berg).
Dimanche 15/10/2017
10H30 – 12H00 : Découverte des talents de
l’IMEP et de l’Académie d’Imola.
14H00 - 16H00 : Michaël Grailet présente un
atelier « Lutherie du Piano ».
17H00 – 18H00 : Récital par Markiyan Popil.

« Broadstreet »
Jeudi 19/10/2017 à 20H00 IMEP
Salle de concert de l’IMEP. Pas de réservation
Un duo piano-voix par Denis Vernimmen et
Nicolas Dorian, qui part à la découverte
des grands succès et perles rares de
Broadway. Avec la participation du Choeur
Pop de l’IMEP.
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Concert par l’Orchestre Symphonique et le Choeur de l’IMEP
Samedi 28/10/2017 à 20H00 et Dimanche
29/10/2017 à 17H00
Salle de Concert de l’IMEP IMEP
Réservation souhaitée (p. 26)
Jeudi 16/11/2017 à 19H30
Cercle Royal Gaulois Artistique et
Littéraire, Rue de la Loi 5 – 1000 Bruxelles
Plus d’infos : www.imep.be
« Pierre et Le Loup » de S. Prokofiev
« Requiem » pour Choeurs Mixtes et
Orchestre de R. Janssens. Chef d’Orchestre :
Robert Janssens. Direction de Choeur :
Guillaume Houcke

Biennale d’Analyse Musicale
de la Société Belge d’Analyse
Musicale (SBAM)

IMEP
IMEP
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Samedi 18 et dimanche 19/11/2017
Salle de Concert de l’IMEP IMEP
Plus d’infos : www.sbam.be/encours.html

Concert Caritatif du 4e Bataillon
Logistique avec la participation
de la Musique Royale des Guides
et de l’IMEP

Rue de l'Arsenal – 5000 Namur
Plus d’infos : www.imep.be
Un concert qui s’annonce exceptionnel !
Pour la première fois, la Camerata-IMEP
rencontre à Namur l’Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie et la harpiste de renommée internationale Sophie Hallynck.

Jeudi 23 et vendredi 24/11/2017 à 20H00
Centre Culturel de Marche-en-Famenne
Chaussée de l'Ourthe 74 –
6900 Marche-en-Famenne
Plus d’info : www.maisondelaculture.marche.
be/activite/la-musique-royale-des-guides

Seront interprétées les œuvres suivantes :
« La Jeune Fille et la Mort » - F. Schubert
« Adagio pour Quatuor d'Orchestre » - G. Lekeu.
« Danses » - C. Debussy. Soliste : Sophie
Hallynck. Soirée organisée au profit de la
recherche à l’UNamur.

La Camerata-IMEP rencontre
l’ORCW et Sophie Hallynck

Venise, sur des airs de Vivaldi

Samedi 25/11/2017 à 18H00
Amphithéâtre Vauban

Samedi 2/12/2017 à 20H00
Salle de Concert de l’IMEP IMEP
S’il est une musique qui est à même de révéler
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toute la magie de Venise, c’est bien celle d’Antonio Vivaldi, riche et débordante de vie, de puissance et de joie. Dans ce programme d’Arias de
Vivaldi, la Mezzo-Soprano Amelia Jardon revisite
le répertoire baroque vénitien dans cette première collaboration avec Emmanuel Grégoire et
les musiciens Souad Bahbah, Marine Babakyan,
Emeline De Belder, Jasmine Jardon, Matthieu
Garnavault, Bernard Guiot et Elise Tossens. Ce
concert est organisé par le Rotary Club Namur
Confluent (Plus d’infos : www.imep.be).

« Um Mitternacht » Ballade
lyrique dans la Vienne de 1900
Lundi 4/12/2017 à 20H00 IMEP
Salle de Concert de l’IMEP - Pas de réservation
Concert de Lieder par les étudiants en master
de la classe de chant. Projet transversal porté
par Elise Gäbele, Christiane Gleis, Vincent
20

Dujardin et Mathias Lecomte. Œuvres de
G. Mahler, R. Strauss, A.V. Zemlinski, A. Berg,
A. Schönberg ...

Concert de Noël : Pour Quoi ?
Pourquoi ?
Lundi 18/12/2017 à 20H00 IMEP
Salle de Concert de l’IMEP - Pas de réservation
S’impliquant dans une société toujours en
mouvance, qu'ont donc à dire les étudiants
plasticiens de l'Institut Supérieur de Saint-Luc
à Liège et les Etudiants de l'EVD de l'IMEP sur
leurs positionnements de jeunes artistes de
demain? Après l’interprétation des grands airs
classiques du répertoire de Noël, nous assisterons à leurs transformations vers un discours
novateur, musical et pictural restituant l'artiste
dans notre société moderne.
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Cameratina à l’IMEP
Jeudi 11/01/2018 à 12H30
Salle de Concert de l’IMEP IMEP
Réservation : http://nanamur.be
Ce concert est l’occasion de découvrir un
projet novateur et des talents d’exception,
mettant également en exergue la merveilleuse
dynamique du projet culturel namurois :
le Na, avec la collaboration du NaMusiq’.

« Clarinet Party »
Lundi 19/02/2018 à 20H00
Salle de Concert de l’IMEP IMEP
Pas de réservation

Concert Accordéon – Violoncelle
Lundi 26/02/2018 à 20H00 IMEP
Salle de Concert de l’IMEP. Pas de réservation
Concert par la classe d’accordéon de Chris-

tophe Delporte et de violoncelle d’Eric Chardon, suivi de l’ensemble « Astoria », qui vous
fera voyager des faubourgs de Buenos Aires
jusqu'aux terres chaudes enfouies sous la
flore tropicale.

Les Choeurs de l’IMEP en concert
Lundi 5/03/2018 à 20H00
Salle de Concert de l’IMEP IMEP
Pas de réservation
Musique pour choeur du XXe et XXIe siècle
Création d’une oeuvre de Benoît Mernier
Direction : Benoît Giaux et Guillaume Houcke

« Les Contes d’Hoffmann »
23, 24, 29, 30, 31/03/2018 à 20H00
25/03/2018 à 17H00
Salle de Concert de l’IMEP IMEP
Réservation souhaitée (p. 26)
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Opéra fantastique de J. Offenbach présenté
par la classe de chant de l'IMEP.
Direction Artistique : Françoise Viatour
Direction Musicale : Daniel Thonnard
Direction de Choeur : Benoît Giaux.

Grand Concert de clôture de
l’IMePercussion
Mercredi 25/04/2018 à 20H00
Salle de Concert de l’IMEP IMEP
Pas de réservation
Grand concert de clôture de la deuxième édition
du Festival IMePercussion avec Guy « Guido »
Broglé et l’Ensemble de Percussion de l’IMEP,
mettant à l’honneur les principaux instruments
de percussion de la musique cubaine. Un répertoire salsa viendra endiabler le concert avec
des étudiants d’autres disciplines (piano, basse,
section cuivre, chant).

Concert Symphonique
Samedi 5/05/2018 à 20H00
Centre Culturel Marcel Hicter - La Marlagne
Réservation souhaitée (p. 26)
« Initiale » - P. Boulez (Création)
« Chant Funèbre » - I. Stravinsky (Création)
« 6e Symphonie » - G. Mahler
Orchestre Symphonique de l’IMEP
Chef d'Orchestre : Ronald Zollman.

Récital EVD
Jeudi 17/05/2018 à 12H30
Espace culturel d'Harscamp,
Rue Saint Nicolas 2b – 5000 Namur
Réservation : http://nanamur.be
L'EVD (European Vocal Department) est
une formation de pointe réservée à l’élite.
Elle offre aux chanteurs la meilleure
préparation possible à la vie professionnelle.
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IMEP | SAISON DE CONCERTS 2017-2018

Lors de ce récital vous aurez la chance
d’écouter le grand répertoire lyrique. Concert
proposé par le NaMusiq’.

Siège social, correspondance et concerts :
Rue Juppin, 28 – 5000 Namur

TARIFS ET RÉSERVATIONS :

Nous remercions très chaleureusement les

Adultes : 15€ - Jeunes (jusque 26 ans) : Gratuit
Seniors (60+) : 10€
Par Email : maud.casimir@imep.be
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8H30
à 12H30 et de 13H00 à 16H30 au 081 73 64 37.
Inscription confirmée par le paiement sur le
compte BE62 3500 1539 7861 (indiquer en
communication le nom et la date du projet).
Payement à effectuer minimum 4 jours ouvrables
avant la date du projet. Pour tous les projets (avec
ou sans réservation), le placement est libre.

CRÉDITS PHOTOS :
photographes qui ont bien voulu mettre leurs
photos à la disposition de l'IMEP pour réaliser
cette brochure: Raymond Goblet, Hugo Segers,
Pierre Foor et Mario Bonfanti (production Les
Mousquetaires au Convent), Gaël Bros-Vandyck,
Lorraine Wauters (Flûte Enchantée de Mozart,
Opéra Royal de Wallonie). Les photos des musiciens
en noir et blanc ont été réalisées par des étudiants
en photographie des écoles namuroises l'IATA
et Rops sous la direction de la Maison de
l'Image. Alizée Callebaut, Axelle Latour, Rosalie
Mottiaux, Youri Thillieux et Laura Verstraete.

Entrée principale :
Rue Henri Blès, 33A – 5000 Namur
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Avec le soutien de : la Ville de Namur, l'Evêché de
Namur, l'Abbaye de Leffe, le Rotary Namur Confluent, la
Fondation des Amis de l'IMEP, NEW asbl et THG Group.

Mise en page : hellomaksim.com

