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Tarifs et réservations35ème saison

L’édition  2021  fêtera  le  35ème  anniversaire  de
l’ «Automne Musical de Spa».
La musique du monde ouvrira  ses portes avec Laterna
Magica avec un récital intitulé « Orient-Occident » où se
côtoieront  les  danses  médiévales  et  les  musiques  ira-
niennes,  japonaises,  arméniennes  et  indiennes. 
La Fenice évoquera la nature avec un répertoire intitu-
lé « Natura amorosa ou  l’éveil des sens dans  la nature
dans  le  printemps  baroque  »  avec  des  oeuvres  de
Janequin,  Van  Eyck,  Merula,  Monteverdi  et  Arcadelt.
Le Collegium Musicum (Conservatoire Royal de Musique
de Bruxelles), ambassadeur de  l’une de nos meilleures
institutions  musicales,  viendra  avec  un  programme
autour de Vivaldi, Haendel et Porpora. 
Présent  pour  la  première  fois  à  notre  festival,  Le
Banquet Céleste fera  revivre  le  Stabat  Mater  de
Scarlatti et  les plus belles cantates  (BWV 82 et 84) de
Johann  Sebastian Bach. Damien Guillon propose,  selon
Diapason et Classica, une des « plus belles lectures » de
ces chefs-d’oeuvre.
Le concert intitulé « Beauté barbare » proposé par Les
Musiciens de Saint-Julien aura pour thème des œuvres
collectées  en  Pologne  par Georg  Philipp Telemann.  Un
menu  composé  de  danses  polonaises  et  de  musiques
populaires,  épicées  des  sonorités  du  cymbalum,  de  la
petite flûte serbe ou de la cornemuse.
Retour en pays lointains avec La Chimera. « Gracias a la
vida  »  célèbrera  les  musiques  des  peuples  qui  ont
construit l’Amérique. Depuis ses origines avec des hom-
mages  aux  territoires  Incas  et  du  folklore  de  Bolivie,
d’Argentine, du Pérou... 
Le  Ricercar Consort clôturera  ce  35ème  anniversaire
avec  un  concert  consacré  exclusivement  à  Claudio
Monteverdi, ses balli et son célèbre Il Combattimento di
Tancredi e Clorinda.
Nous  espérons  vous  retrouver  nombreux  pour  partager
ces  moments  enivrants  aux  rythmes  des  feuilles  tour-
billonnantes du prochain « Automne Musical de Spa » !

Véronique Wintgens, directrice artistique
et l’équipe de Musique à Spa.

Renseignements

• Musique à Spa asbl
Rue Sauvenière 84b • 4900 Spa

• Secrétariat 
Anne Delooz-Jeghers:04 229 57 64
info@automnemusical.com

• Direction des concerts
Anne Deby:087 84 47 01 
Véronique Wintgens:0498 41 72 92 

Prévente

• Place individuelle en catégorie A:24€
• Place individuelle en catégorie B:22€ 
• Place étudiant (- 26 ans) en catégorie B:10€
• Article 27 en catégorie B:1,25€
• Souper du 25 septembre au Château:30€
• Concert du 16 octobre après-midi:10€

www.automnemusical.com
• Billetterie en ligne dès le 7 août
• Membres d’honneur dès le 28 juillet

Angélique Hordebise

Du mardi au samedi dès le 17 août
Rue du Marché, 2 • Spa • 087 77 15 18
Les réservations en prévente sont fermes et définitives

À l’accueil le jour même
• Place individuelle:25€
• Étudiant et 16 octobre après-midi:10€

Assistance réservations
Pour toutes questions, nous vous invitons à envoyer
un mail à reservations@automnemusical.com ou à
contacter le 0478 25 60 29.

Mesures sanitaires
L’organisation des concerts respecte toutes les
mesures en vigueur en matière de prévention.

Avec le soutien de la Ville de Spa et de son Centre Culturel,
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Province de Liège.

COIFFEUSE
VISAGISTE

ANGELIQUE
HORDEBISE

Nos partenaires

Devenir Membre d’honneur

Afin  d’assurer  la  pérennité  du  festival  ainsi  qu’une
programmation  de  qualité,  votre  soutien,  année  après
année,  nous  est  extrêmement  précieux.  Nous  vous
offrons la possibilité de le concrétiser, et en serions pro-
fondément  honorés,  en  souscrivant  aux  formules  de
mécénat suivantes :

• FORTE à partir de 50€
• FORTISSIMO à partir de 90€
• FORTISSISSIMO à partir de 150€

Le versement des contributions se fait sur le compte de
Musique à Spa BE47 0682 4203 0080 avec la communi-
cation « Soutien au Festival 2021 » ou « Soutien discret
au Festival 2021 » selon que vous souhaitiez ou pas  la
mention de votre nom dans le programme de la saison.

Vos avantages en tant que Membre d’honneur 2021:
• Accès prioritaire à la billetterie
• Programme offert
• Deux places pour le concert Collegium Musicum
• Deux places pour le Concert au jardin
• Boissons à l’entracte (Fortississimo)

Nous restons à votre disposition pour toute information
complémentaire à ce sujet et vous remercions déjà de
votre soutien.

Le Comité de Musique à Spa

Abonnements Trio Quatuor Quintet Sextuor

Catégorie A 66 € 84 € 100 € 120 €

Catégorie B 60 € 76 € 90 € 108 €



LATERNA MAGICA
Laura POK, flûtes

Nathalie HOUTMAN, flûtes

Ariane DE BIÈVRE, percussions

Musiques d’Occident et d’Orient ou l’histoire

d’amour entre la flûte à bec et les musiques

orientales et médiévales.

Souper après concert

Programme 2021 - 35ème anniversaire
Samedi 25 septembre - CERAN à 19h

Samedi 2 octobre - Centre culturel à 20h

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN
dir. François Lazarevitch

La véritable beauté barbare des musiques

découvertes en Pologne par Georg Philipp

Telemann, ranimées avec fougue, virtuosité et

passion par Les Musiciens de Saint-Julien.

Samedi 23 octobre - Centre culturel à 20h

Samedi 30 octobre - Centre culturel à 20h

LA FENICE
dir. Jean Tubéry

Fannie ANTONELOU, soprano

Natura amorosa ou l’éveil des sens dans

la nature du printemps baroque. Cap sur

l’évocation d’une nature « enjouée, fantasque,

méditative et paisible » en musique.

Janequin, Arcadelt, Van Eyck, Merula, Monteverdi

COLLEGIUM MUSICUM
dir. Bernard Woltèche

Les Passions et la virtuosité des jeunes

musiciens du Conservatoire Royal de

Musique de Bruxelles au service des

concertos, airs d’opéra et d’oratorio.

Vivaldi, Haendel, Porpora.

CERAN
Château du Haut-Neubois
Av. des Petits Sapins, 27

Les adresses

Salon bleu - Théâtre
Centre culturel de Spa
Rue Servais, 8

RICERCAR CONSORT
dir. Philippe Pierlot

Il combattimento di Tancredi e Clorinda,
une magnifique illustration de l’art montéverdien

dont le Ricercar Consort a le secret. Théâtre en

miniature, l’ouvrage est une synthèse unique en

son genre, au carrefour du madrigal et de

l’opéra.  Les Balli rythmeront la soirée de clôture.

Réception de fin de festival

Préludes

Concert au jardin « À l’oreille du bois »
Tous aziflûtes

Quatuor de flûtes à bec avec Emeline Kurtzemann,
Olivier Lalau, Dylan Piens et Jean Van Vyve

Bach, Dowland, Lassus, Purcell

Villa «Les Payous»
chez Angélique et Pierre Noirhomme

Route de la Géronstère 80 à 4900 Spa • Parking
Concert en plein air • Gardez un oeil sur la météo !

Réservations obligatoires
Tarif :10€ • Concert offert aux membres d’honneur.

Informations et réservations
a.bonhomme@automnemusical.com • 0494 42 81 16
n.colson@automnemusical.com • 0479 24 12 23

Une organisation de l’asbl « Musique à Spa »

Samedi 16 octobre - Centre culturel à 14h

LE BANQUET CÉLESTE
Céline SCHEEN, soprano

Damien GUILLON, contreténor et direction

Une complicité de chaque instant entre des

interprètes d’exception qui transcendent et

proposent une des plus « belles lectures» des

chefs-d’œuvre de J.S. Bach et d’A. Scarlatti.

Cantates de Johann Sebastian Bach
BWV 82 pour alto
Ich habe Genug

BWV 84 pour soprano
Ich bin vernügt mit meinem Glücke

Alessandro Scarlatti
Stabat Mater

Samedi 16 octobre - Centre culturel à 20h

En raison des éventuelles mesures sanitaires qui seraient
en vigueur aux dates des concerts au Centre Culturel,

ceux-ci auront lieu soit au Salon bleu, soit au
Théâtre Jacques Huisman.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Samedi 20 novembre - Centre culturel à 20h

Samedi 25 septembre - Académie de Spa

Dimanche 1er août - Les Payous à 17h

Journée de la flûte à bec
Académie René Defossez • Spa

Ouverte à tous les flûtistes
Travail en consort avec Emeline Kurtzemann

Master Class avec Laura Pok et Nathalie Houtman

Informations
musique@voo.be

Une organisation de l’asbl
« Les Amis de l’Académie René Defossez »

LA CHIMERA
dir. Eduardo Egüez

Gracias a la vida, du baroque des missions

jésuites au folklore américain, La Chimera

propose un spectacle époustouflant, nourri

de musiques ancestrales et de chansons

de notre temps.


