
Les Saisons musicales de Seneffe 2019 - Concerts d’été

Dimanche 23 juin 2019

11h30 – à l’Orangerie

« PIERRE ET LE LOUP »

Spectacle familial avec Bruno Coppens, narrateur
&

L’ensemble Kheops
Hélène Desaint, alto, Marie Hallynck, violoncelle, Gilles Breda, flûte,

Ronald Van Spaendonck, clarinette, Muhiddin Dürrüoglu, piano

On ne présente plus ce conte musical composé par Serge Prokofiev, véritable chef d’œuvre pionnier 
du genre qui n’a pas pris une ride et continue de faire la joie des petits et des grands.

L’ensemble Kheops vous le propose ici dans une version de chambre teintée d’humour par l’inimitable 
Bruno Coppens. Si seulement Pierre avait écouté son grand-père, il ne se serait pas embarqué dans 

de telles aventures!

***

14h30 – au Petit Théâtre

« PHALAENA »

Concert du trio formé par
Isabelle Chardon, violon, Sophie Hallynck, harpe & Christophe Delporte, accordéon

Phalaena signifie ”papillon” et symbolise la légèreté, la grâce et la subtile renaissance de la nature. En 
associant le violon et la harpe au bayan (accordéon de concert), le trio Phalaena nous offre un 

mélange unique de sonorités et favorise un répertoire éclectique. Si beaucoup ont toujours considéré 
l’accordéon comme un sous-instrument sous l’obséquieux prétexte qu’il est l’instrument populaire par 
excellence, ces trois artistes, grâce à leur fine musicalité et leur étonnante complicité, balaient d’un 
grand coup toutes les vulgarités commises à l’encontre de ce formidable instrument de musique.

Au programme:
J.S. Bach Concerto n°2 en la mineur d’après Vivaldi

M. de Falla 7 Chansons populaires espagnoles
D. Scarlatti Les 4 saisons

C. Saint-Saëns Danse macabre

***

16h30 – à l’Orangerie

« SCHUBERTIADE »

L’ensemble Kheops
Tatiana Samouil, violon, Natacha Tchitch, alto, Marie Hallynck, violoncelle

Ronald Van Spaendonck, clarinette, Muhiddin Dürrüoglu, piano

Au programme :
F. Schubert Notturno pour piano, violon et violoncelle D897
F. Schubert Ständchen D957 (arr. pour clarinette et piano)

F. Schubert Quintette pour piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse en la majeur D667 «La
Truite»



Infos pratiques

Lieu : 
Domaine du Château de Seneffe – rue Lucien Plasman 7-9 – 7180 Seneffe

Site web du Château : http://chateaudeseneffe.be/fr
Site web des concerts : http://saisons-musicales-seneffe.be/

Infos et réservations :
Patricia Raes : info@saisons-musicales-seneffe.be  - Tel : +32.2.772.34.26
Réservation fortement conseillée et indispensable pour le concert au Petit Théâtre.

Prix de la saison « Eté » :
Adulte :
Pierre et le Loup (Orangerie): 10€ / Phalaena (Petit Théâtre): 10€ / Schubertiade (Orangerie):
18€
Pass été: 30€

Jeune de 12 à 26 ans & Ami :
Pierre et le Loup (Orangerie): 10€ / Phalaena (Petit Théâtre): 5€ / Schubertiade (Orangerie):
10€
Pass été: 18€

Moins de 12 ans : gratuité à tous les concerts 

Pour une bonne organisation, il est indispensable de mentionner les concerts auxquels vous
souhaitez participer lors des réservations.
Montant des places à verser au compte de l ‘ASBL Music’Arte : Belfius n° BE30 0689 0921
8211


