
Festival de jeunes musiciens

Cette année, le festival fera la part belle au 
voyage. Un périple musical qui vous mènera de 
pays en pays, de continent en continent, vous 
donnant à découvrir et savourer la musique 
venue d’ailleurs. 

Roberto Giordano, ami fidèle du festival, a ac-
cepté d’être l’Ambassadeur de notre 15è bien-
nale. Il fera planer un parfum d’Italie au gré de 
notre voyage musical

Nous aurons à cœur de vous faire goûter à des 
mélodies singulières qui sauront vous sur-
prendre et éveiller en vous le plaisir de la décou-
verte. La musique classique des quatre coins 
du monde se mêlera à la musique folklorique 
ou traditionnelle, conférant à ces quelques 
mois de réjouissance un goût d’évasion. Amalia 
Avilan, German Enrique Alcantara, Karim 
Baggili, Vasiliki Vlamaki, Quan Ziyu, Youssef 
Zaki, Markiyan Popil donneront à votre croisière 
un petit goût d’exotisme. Roberto Giordano, 
Camille Thomas, Aurélien Pascal, Julie Gebhart, 
Ad Lucem et tous les autres musiciens enga-
gés dans cette nouvelle aventure feront de ces 
quelques mois de festival un moment de bon-
heur partagé, teinté d’excellence.

Christian Leclercq
Président du festival

ECHEVINAT DE LA CULTURE
Place Communale, 18 - 7830  Silly
068 25 05 12  - reservations@printempsmusicalsilly.be

  - Pour le concert au Palace, les réservations se font uniquement 
auprès du Palace : 068 26 99 99.

  - Pour le concert à la Tour Burbant, les réservations se font 
uniquement auprès du Centre culturel de Silly : 068 55 27 23.

  - Pour le concert à l’église St Géry, les réservations se font 
uniquement au : 0491 244 900 ou ete.musical@horrues.be.

Le nombre de places étant limité pour chaque concert, il est vive-
ment conseillé de réserver. Les places inoccupées 5 minutes avant 
le début du concert seront mises à la disposition des organisateurs.

TARIFS

Prix de l’abonnement : 150 €
Prix des places individuelles : de 8 à 23 €

Free For Young : 100 places gratuites pour les jeunes de moins de 
26 ans
Le Printemps musical de Silly adhère à

RESERVATIONS A PARTIR DU 1ER MARS 2018

SYNDICAT D’INITIATIVE DE SILLY 
Rue Dr. Dubois, 2 - 7830  Silly
068 33 16 06 - tourisme@silly.be - www.tourisme.silly.be

INFOS TOURISTIQUES

La Mazerine (Chambres d’hôtes)
Rue de la Procession, 36 à Bassilly - 0475 47 27 64 - www.mazerine.be

La Clef Deschamps (Chambres d’hôtes)
Rue Lescrève, 2 à Bassilly - 068 56 84 55 - www.laclefdeschamps.be

La Ferme du Château de Thoricourt (Chambres & gîte de charme)
Rue de Silly, 43 à Thoricourt - 0478 64 97 07
www.domaine-de-thoricourt.be

Ferme de  Balingue (Chambres & gîte de charme)
Rue Balingue, 2 à Hoves - www.fermedebalingue.com

Rosario (Chambres d’hôtes)
Poreel 10a à 1547 Bever - 054 58 68 20 - www.rosario.be

Chambres et studios à Silly, Thoricourt et Graty via airbnb
Liens sur www.tourisme.silly.be/se-loger

LOGEMENT

MARS
Château de Morval (Rue de Morval, 10 - 7830 Gondregnies)
Le Salon (Rue ville basse, 19 - 7830 Silly)

AVRIL
Château d’Attre (Avenue du château, 8 - 7941 Attre) 
Le Palace (Grand place - 7800 Ath) 
Hôpital Notre-Dame à la Rose (Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines)
Tour Burbant (Rue du Gouvernement, 12 - 7800 Ath)
Château d’Enghien (Parc d’Enghien -7850 Enghien)

MAI
Rosario (Poreel 10a - 1547 Biévène) 
Ferme de Balingue (Rue Balingue, 2 - 7830 Hoves)
Eglise de Silly (Place communale - 7830 Silly)

JUIN
Château de Graty (Place de Graty, 18 - 7830 Graty)
Château de Louvignies (Rue de Villegas, 1 - 7063 Louvignies)
Château de l’Estriverie (Rue de Gages, 5  - 7866 Bois de Lessines)
Château de Thoricourt (Rue de Silly, 43 - 7830 Thoricourt)
Eglise St Géry (Rue de l’église, 1 - 7090 Braine-le-Comte)

2 0 1 8

Voyages, voyages...

LieuxInformations pratiquesVoyages, voyages...

Une organisation de l’asbl Printemps musical de Silly 
et de la Commune de Silly
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www.printempsmusicalsilly.be

Visitez notre page facebook

Partenaires
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Château de 
l’Estriverie

Diane et Oscar Graye-Pirotte  (PIANO & VIOLON)
Ces tout jeunes artistes, amoureux de la musique et passionnés de leur instrument, se 
produiront en première partie de concert sous le regard bienveillant de leur maman 
pianiste, Geneviève Pirotte.

Amalia Avilan  (SOPRANO)  -  German Enrique Alcantara  (BARYTON)

Jacques Knut  (PIANO)  
Amalia Avilan, soprano colombienne ayant eu comme maître José Van Dam, se produi-
ra en concert avec German Enrique Alcantara, baryton argentin, titulaire de plusieurs 
prix importants. Ils seront accompagnés au piano par un maître incontesté du piano-
forte, Jacques Knut, pianiste français.
Le concert sera suivi d’une réception.

SAMEDI 17 MARS  I  20H  I  CONCERT D’OUVERTURE
Château de Morval - Gondregnies  I  Sur invitation

Roberto Giordano  (PIANO) Ambassadeur de la 15e édition du festival
Titulaire du titre honorifique de Master et 4e lauréat du Concours Reine Elisabeth 2003, 
Roberto Giordano enseigne le piano à l’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie 
de Namur, au Conservatoire de Reggio Calabria ainsi qu’à la prestigieuse Accademia 
Pianistica Internazionale Incontri col Maestro d’Imola en Italie.
Le concert sera suivi d’une réception.

DIMANCHE 18 MARS  I  16H  I  CONCERT D’OUVERTURE
Château de Morval - Gondregnies  I  20€

Karim Baggili  (GUITARE ET OUD)
Il n’y a que Karim Baggili pour inventer et faire sonner de l’ «Arabic underground Fla-
menco music» avec classe et singularité. Sur scène, l’artiste est en symbiose avec des 
musiciens de talent en compagnie desquels il livre, fidèle à ses habitudes, des concerts 
inoubliables et chaleureux.

JEUDI 22 MARS  I  20H30  
Le salon - Silly  I  Dans le cadre des Jeudi Jazz Session  I  10€

Vassiliki Vlamaki (SOPRANO)

Geneviève Pirotte  (PIANO)
Membre du chœur de la Radio d’Etat grec et présente sur les plus grands scènes de son 
pays, Vassiliki Vlamaki sera accompagnée par Geneviève Pirotte, titulaire de nombreux 
prix honorifiques, se produisant régulièrement en concert en tant que soliste, cham-
briste et accompagnatrice en Belgique et à l’étranger.

SAMEDI 7 AVRIL  I  20H  
Château d’Attre  I  15€

Ad Lucem 
Barbara Furtuna  (CHANT CORSE)   -  Duo Belem  (ACCORDÉON, VIOLONCELLE)
Ad Lucem, c’est la rencontre inattendue de deux formations qu’a priori rien ne rappro-
chait. Tout d’abord il y a Belem, le duo formé par deux musiciens virtuoses Didier Laloy 
et Kathy Adam. Lui, joue de l’accordéon diatonique et elle, du violoncelle. Ensuite il 
y a Barbara Furtuna, ensemble polyphonique corse qui puise son inspiration dans la 
tradition insulaire et arpente les scènes internationales.
Réservation auprès du Palace : 068 26 99 99

SAMEDI 14 AVRIL  I  20H  
Le Palace - Ath  I  15€

Tandem 66  (PIANO, CLARINETTE)
Tandem 66 c’est le nom du projet un peu déjanté de deux musiciens issus du Conser-
vatoire Royal de Bruxelles, qui partagent le goût pour la musique du XXème siècle et une 
passion commune pour le vélo. Xavier Locus (piano) et Julien Elleouet (clarinette) pro-
posent un concert-vidéo qui illustre en images leur traversée des Etats-Unis à vélo, de 
New York à San Francisco, lors de l’été 2014.
Repas après concert à Lessines : 20€ - boissons non comprises
Réservation indispensable au 068 25 05 12 avant le 16 avril

VENDREDI 20 AVRIL  I  19H30
Hôpital Notre-Dame à la Rose - Lessines  I  12€

I Capuccini  (ENSEMBLE À CORDES)
I Capucini est un ensemble à cordes à géométrie variable et à vocation pédagogique. 
Il est composé de chambristes professionnels aguerris, auxquels s’adjoignent des étu-
diants issus des institutions musicales supérieures, quand le programme l’exige. Son 
répertoire couvre la littérature, du quatuor à l’octuor, et en formation plus importante, 
celle de l’orchestre de chambre dit «Orchestre baroque». C’est dans la formule Sextuor 
qu’il se présentera dans des œuvres romantiques écrites tout spécialement pour cette 
formule.
Le concert sera suivi d’un petit drink.

JEUDI 10 MAI  I  11H  
Ferme de Balingue - Hoves  I  15€

Young Belgian Strings  (ENSEMBLE À CORDES)

Camille Thomas  (VIOLONCELLE)
Young Belgian Strings est un orchestre à cordes composé de 21 jeunes talents, étu-
diants de tous les Conservatoires et Hautes Ecoles de musique de Belgique, franco-
phones et néerlandophones. YBS bénéficie du parrainage du violoniste Lorenzo Gatto, 
2e lauréat du Concours Reine Elisabeth 2009. Ils auront comme soliste la violoncelliste 
franco-belge, Camille Thomas, détentrice de nombreux prix nationaux et internatio-
naux et d’une très belle reconnaissance dans le monde musical.

DIMANCHE 20 MAI  I  20H  
Eglise de Silly  I  12€

Aurélien Pascal  (VIOLONCELLE)

Théo Fouchenneret  (PIANO)
Outre sa 4e place au Concours Reine Elisabeth, Aurélien Pascal, violoncelliste français, 
est détenteur de nombreux prix nationaux et internationaux. Musicien reconnu pour la 
qualité de son jeu, il se produira avec Théo Fouchenneret, pianiste français, 1er prix du 
Concours international Gabriel Fauré, se produisant régulièrement en festival en France 
et à l’étranger.

SAMEDI 2 JUIN  I  20H  
Château de Graty  I  12€

Youssef Zaki  (CHANT)  -  Lenaart t’Jollyn  (PIANO)
Youssef Zaki est un jeune chanteur d’origine marocaine qui aborde un répertoire de 
pop, de soul ou de jazz. Il interprète certaines chansons en arabe, leur conférant une 
atmosphère toute particulière. Il sera accompagné au piano par, Lenaart t’Jollyn, un 
jeune pianiste flamand, élève au Conservatoire Royal de Bruxelles. Deux jeunes talents 
à encourager.
Markiyan Popil  (PIANO)
Markiyan Popil, jeune pianiste ukrainien, étudie depuis 2015 au Conservatoire Royal 
d’Anvers. Il est lauréat de plusieurs concours à Lviv et a pris part à des projets musicaux 
internationaux. Il s’est déjà produit en tant que soliste dans plusieurs pays et a décro-
ché en 2017 le grand prix André Dumortier.

SAMEDI 9 JUIN  I  20H  
Château de Louvignies - Chaussée Notre-Dame Louvignies  I  12€

Magnifica  (QUINTETTE DE CUIVRES)
Magnifica représente avec brio l’Ecole française des cuivres. Lauréate de la Fondation 
Menuhin en 1986, cette formation a remporté le Premier Prix du Concours International 
de Quintette de cuivres de Baltimore et est également lauréate du Concours Interna-
tional de Narbonne. Elle participe à de prestigieux festivals en France et à l’étranger.
Le concert sera suivi d’une réception.

SAMEDI 23 JUIN  I  20H  I  CONCERT DE CLÔTURE
Château de Thoricourt  I  20€

Trio Les Esprits  (VIOLONCELLE, PIANO, VIOLON)
Parallèlement à une activité individuelle soutenue pour chacun d’eux, Adam Laloum, 
1er Prix du Concours Clara Haskil, Victor Julien-Laferrière, 1er Prix du Concours Reine Eli-
sabeth, Mi-sa Yang, 1er Prix du Concours Yehudi Menuhin, s’épanouissent naturellement 
depuis toujours dans la pratique de la musique de chambre. Tous trois issus du CNSM 
de Paris, ils y suivent d’ailleurs la formation de musique de chambre dans la classe de 
Vladimir Mendelssohn. Ils sont aujourd’hui un des trios les plus demandés de leur géné-
ration et se produisent régulièrement aux quatre coins du monde.
Réservation au 0491 244 900 ou ete.musical@horrues.be 

DIMANCHE 24 JUIN  I  20H  I  ÉTÉ MUSICAL D’HORRUES
Eglise St Géry – Braine-le-Comte  I  23€ (20€ seniors / 10€ étudiants)

Quatuor Alfama : Pomme Henriette  (SPECTACLE THÉÂTRO - MUSICAL)
Le Quatuor Alfama compte parmi les jeunes formations incontournables de la scène mu-
sicale. Il aborde différents répertoires allant des classiques aux contemporains. Tous leurs 
enregistrements sont couverts d’éloges par la presse spécialisée belge et internationale. 
Le quatuor s’est produit dans nombre de salles prestigieuses en Belgique et à l’étranger.
Réservation auprès du Centre culturel de Silly : 068 55 27 23

DIMANCHE 22 AVRIL  I  16H  I  PRINTEMPS MUSICAL DES ENFANTS  
Tour Burbant – Ath  I  10€ (6€ abonnés / 8€ - de 26 ans)

Quan Ziyu  (GUZHENG) 
Quan Ziyu interprétera quelques morceaux au guzheng en préambule du concert. Un 
instrument de musique traditionnel chinois à cordes pincées de la famille des cithares 
sur table, dont les plus anciennes traces datent du IIIe siècle avant notre ère.
Jeunes musiciens de l’académie de musique d’Enghien 
Les élèves de l’académie de musique se produiront en première partie de concert.
Première scène pour la plupart de ces jeunes artistes qui goûteront au plaisir de jouer 
devant un public acquis au charme de leur jeunesse et de leur passion naissante.
Julie Gebhart  (SOPRANO)  -  Pablo Matias Beccera  (PIANO)
Ce duo explore sans relâche les différentes facettes du duo chant-piano. Ils ont déve-
loppé la formule mixte qui leur est propre, en alliant airs d’opéras, avec lied, mélodies, 
ainsi que quelques pages de piano solo, le tout harmonieusement combiné. Julie Geb-
hart a reçu le Prix «Coup de cœur du public» au Prix Jeunes Solistes 2017.

SAMEDI 28 AVRIL  I  20H  
Château d’Enghien  I  12€

Quatuor Kalište  (MUSIQUE DE CHAMBRE)
Le Quatuor Kaliště aborde le répertoire éclectique du quatuor avec piano, du roman-
tisme de Brahms au modernisme de Schnittke, en passant par Mozart. Lauréat du 
concours Horlait Dapsens, Prix «Coup de Cœur» du Festival Musiq’3 et lauréat du Cap-
Ferret Music Open, le Quatuor Kaliště se produit régulièrement dans des festivals natio-
naux et internationaux.
Parking sur la place de Biévène

SAMEDI 5 MAI  I  20H  
Rosario - Biévène  I  12€

Myriam Leblanc  (SOPRANO)  -  Marie-Claude Roy  (PIANO)
Détentrice d’une maîtrise en direction chorale, diplômée de Mc Gill, premier Prix et Prix 
du public au Concours de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, Myriam Leblanc, 
soprano québécoise, sera accompagnée par Marie-Claude Roy, pianiste d’origine québé-
coise résidant en Belgique se produisant très régulièrement aux quatre coins du monde.

DIMANCHE 17 JUIN  I  16H  
Château de l’Estriverie - Bois de Lessines  I  12€


