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13/09/2020 - « Bienvenue à New York sur la « Second 
Avenue» - Lieu : La Tartine, Joëlle Strauss, narratrice, vio-
lon, chant.

04/10/2020 - Ferme de Hubermont - « QUE DES ANNI-
VERSAIRES », Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
(12 cordes) sous la direction de Vahan Mardirossian

15/11/2020  -  Ferme de Hubermont - Julie Mossay and 
Co - « West Side Story en Concert » https://www.westsi-
destoryenconcert.com

13/12/2020 Quintette à vents « Et Caetera », Eglise 
d’Ohain.

07/02/2021 concert de jazz : Quartet « Cursiv » (trom-
pette /piano/ basse / batterie) – Direction : Igor Géhénot.

21/03/2021 Récital Muhiddin Dürrüoglu 

25/04/2021 Orchestre Grumiaux ; Direction : Luc Dewez, 
Pauline van der Rest, violon (100e anniversaire de la nais-
sance d’Arthur Grumiaux).

23/05/2021 Trio à cordes « Améthys » : Camille Babut 
du Marès, violon ; Clément Holvoet, alto ; Kasper Nowak, 
cello.

20/06/2021 Ensemble de clarinettes et ensemble de 
flûtes du Conservatoire Royal de Mons (Arts2) ; Ronald 
Van Spaendonck et Georges-Luca Ilouridze, clarinettes ; 
Marc Grauwels, flûte Direction : Gérard Noack (flûte)

(nombre) à … €

…… places à …… €

…… places à …… €

…… places à …… €

…… places à …… €
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Total ………… €
25ème saison

09/2020 > 06/2021



PROGRAMME 25ème Saison – 2020 - 2021

13/09/2020 - « Bienvenue à New York sur la 
« Second Avenue» - Lieu : La Tartine, Joëlle 
Strauss, narratrice, violon, chant.

04/10/2020 - Ferme de Hubermont - « QUE DES 
ANNIVERSAIRES », Orchestre Royal de Chambre 
de Wallonie (12 cordes) sous la direction de Vahan 
Mardirossian

Programme : Adagio, Lekeu. Quatuor op11 fa 
mineur de Beethoven, Quatuor 2 de Vieuxtemps, 
Malher.

15/11/2020  -  Ferme de Hubermont - Julie Mossay 
and Co - « West Side Story en Concert » https://
www.westsidestoryenconcert.com

13/12/2020 - église d’Ohain - Quintette à vents « Et 
Caetera »

Programme : Souris, Absil, Jongen et Dvorak

07/02/2021 - Ferme de Hubermont - concert de 
jazz : Quartet « Cursiv » (trompette /piano/ basse 
/ batterie) – Direction : Igor Géhénot.

21/03/2021 Récital Muhiddin Dürrüoglu 

Programme: Variations de Mozart, Beethoven et 
Schubert et création mondiale de Dürrüoglu

25/04/2021 Orchestre Grumiaux ; Direction : 
Luc Dewez, Pauline van der Rest, violon (100e 
anniversaire de la naissance d’Arthur Grumiaux).

Sérénade pour cordes de Elgar, 
Concerto pour violon de Sibelius, Pauline van der 
Rest, 
Suite champêtre de Sibelius, 
Sérénade de Karlowicz

23/05/2021 Trio à cordes « Améthys » : Camille 
Babut du Marès, violon ; Clément Holvoet, alto ; 
Kasper Nowak, cello.

Schubert, Mozart, Beethoven, Jean Cras.

20/06/2021 Ensemble de clarinettes et ensemble 
de flûtes du Conservatoire Royal de Mons (Arts2) ; 
Ronald Van Spaendonck et Georges-Luca Ilouridze, 
clarinettes ; Marc Grauwels, flûte. Direction : Gérard 
Noack (flûte)

Programme : Mozart, Moussorgsky, Piazolla, 
Feidman...

Festival Musical de Lasne 
Saison anniversaire
Nous sommes très heureux de vous retrouver 
pour une exceptionnelle 25ème saison du Festival 
Musical de Lasne. Maintenant que nous savons 
mieux ce qui se présente pour le semestre à venir, 
à la suite de l’épisode COVID, vous trouverez 
ci-joint, le programme des 9 concerts prévus 
par le Directeur artistique du Festival. Nous y 
avons inclus les 3 concerts de la saison passée 
qui ont été annulés. Plusieurs points forts de la 
saison : en septembre, une conférence-concert 
sur la naissance, pendant les années 30, des 
plus grands musiciens de jazz et de la comédie 
musicale, par exemple Georges Gerschwin...
En octobre, le grand concert classique du 25ème 
anniversaire du Festival Musical de Lasne, avec 
l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie (12 
cordes) et son nouveau chef d’orchestre, Vahan 
Mardirossian ; en novembre, un classique de 
la comédie musicale : « West Side Story in 
concert ». Quatre chanteurs et un pianiste 
s’allient pour partager la scène et vous raconter 
cette histoire d’amour intemporelle à travers la 
musique inoubliable de Léonard Bernstein. En 
février 2021, vu le très grand succès en 2020 du 
jazz de Houben père et fils, voici le nouvel opus 
de jazz du « Igor Géhénot quartet », « Cursiv » ; 
Muhiddin Dürrüoglu (piano) nous fait l’honneur 
de présenter en mars sa création mondiale 
« Variations On An Obsessive Rythm ». Avec les 
autres concerts tout aussi remarquables, rien 
que de la très bonne musique !

IMPORTANT : Pour tous les concerts, nous suivrons 
strictement les mesures sanitaires préconisées par le Conseil 
National de Sécurité. Ces concerts ont lieu avec l’autorisation 
de notre bourgmestre, Madame Laurence Rotthier et de 
notre échevine de la Culture, Madame Julie Peeters. Vous 
pouvez dès lors, en toute tranquillité, vous inscrire à ces divers 
moments musicaux : votre sécurité nous est très précieuse ! 
Si vous décidez au dernier moment de ne pas participer à un 
concert réservé (la réservation est OBLIGATOIRE !), nous vous 
le rembourserons.

Au plaisir de vous revoir au cours de la prochaine saison.

Déjà nous vous remercions de votre fidélité et nous vous 
souhaitons de grandes joies musicales en compagnie de nos 
artistes.


