
 

 

 

 
 
 
 
Chers Musiciennes et Musiciens d’Europe, 
 
 
 
Les Musiciens d’Europe ont le plaisir de vous inviter à participer à leur prochain programme. 
 
Par l'entremise de Piet Steenackers, grâce à GDF SUEZ et à l'appui marqué de Mathieu 
Vandenbroecke, nous inaugurons une nouvelle collaboration qui se poursuivra la saison prochaine par 
5 concerts en Flandres occidentales belges. Dirk Lievens est un violoniste et pédagogue remarquable et 
son école devient une référence de la nouvelle génération en Belgique. Nous sommes heureux de nous 
y associer. 
 
Dates : 
WE de travail : 12 et 13 avril 2014, à Louvain-la-Neuve (logement A-J Leuven) 

1er concert 26 avril 2014 à De Kleine Stooringhe à Roeselare 
  + actions pédagogiques à l’Ecole de musique Roeselare 
  (West Vlaanderen – Flandres occidentales) 

2ème concert 27 avril 2014 au Théâtre de la Monnaie, salle Fiocco 

 
Le WE de concerts aux 26-27 avril 2014,  est divisé en 2 programmes : 
 
Programme du 1er concert le 26 avril  
 

Airs d'opéras connus pour jeune public, avec 
Seraina Perrenoud, soprano colorature de Zürich et 

Jie Yin, ténor chinois de Tallin (Estonie) 
 
En collaboration avec l'Opéra-Studio de Genève, costumes renouvelés pour chaque air, par Françoise 
Boitard. 
 

# G. Verdi, Traviata, Libiamo, duo 
# G. Verdi, Traviata, aria Caro nome, Violetta 
# G. Puccini, Bohème, Che gelida manina, Rodolfo 
# Ch. Gounod, Roméo et Juliette, Je veux vivre, Juliette 
# P-I Tschaïkovsky, Eugen Oneghin, Kuda, Lensky 
# W-A. Mozart, Zauberflöte, Der Hölle Racht, Königin 

der Nacht 
# W-A. Mozart, Zauberflöte, Dies Bieldniss, Tamino 
# G. Puccini, Gianni Schicchi, O mio babbino caro 
# G. Verdi, Traviata, duo Parigi 

 

  

 
Nom et prénom :……………………………………………………………. 

Instrument : …………………………………………………………………. 

Téléphone et/ou adresse (seulement si changement) : 

……………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………………………. 



Programme du 2ème concert le 27 avril  
 

« Un pont entre deux mondes » 
George Gershwin, songs for harmonica and orchestra 

Amaury Faivre, hommage à Toots Thielemans, création 
George Gershwin, Rhapsody in Blue 

Le programme social «Un pont entre deux mondes» par le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles 
s’adresse à tous ceux que la vie a fragilisés socialement, économiquement ou médicalement. Il a pour 
objectif de (re)créer des liens sociaux et de donner accès à chacun à la culture, à la musique et à 
l'opéra. 

Amaury Faivre, harmonica et guitare. 
Actions pédagogiques en Belgique, concert au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. 
 
Formation : 
Cordes : 6.4.4.4.2 

Vents : 2.1.1.1 / 1.1.1.0 

Piano - Timbales, 1 percu  soit 31 musiciens 
 
Organisation : 
 
WE 11-12-13 avril : 
Arrivée le vendredi soir pour les musiciens venant de loin.  
Horaires  : dès 9h30 le samedi jusqu’à 17h le dimanche. 
 
WE 25 et 26 avril : 
Ve 25 avril, arrivées habituelles du soir. 

Samedi 26 avril: 
08h30   installation orchestre, participation de JMC et Emmanuel Niubò à l'orchestre des jeunes 
09h30   répétition MDE publique, rencontre avec les jeunes musiciens 
12h30   repas - buffet offert par l'école de musique 
14h       raccord 
15h       CONCERT 1 Airs d'opéras avec solistes 
16h       rencontres possibles 
19h       CONCERT 1 - reprise 
20h       sandwiches offerts et déplacement Bruxelles des MDE 

Dimanche 27 avril : 
10h-12h30 répétition d'ensemble 
12h45-14h repas traiteur 
15h CONCERT 2 
16h collation offerte par l'organisateur 
17h30 départ des interprètes 
 
Merci de m’adresser votre inscription au plus vite et au plus tard le 15 février 2014.  

Remarques :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Annick Pfeiffer, régisseure d'orchestre des MDE 
annick.pfeiffer@gmail.com        tél: +33 6 70 30 04 90 

mailto:annick.pfeiffer@gmail.com

