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Festival Bach en Vallée Mosane

 

Un festival sur instruments anciens imaginé par Philippe Pierlot

21 mars 2015 Eglise du Saint Sacrement de Liège , bd d'Avroy 132.
17h Francis Jacob  récital d'orgue
&  20h30 El Grillo Lamentations de Tallis
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22 mars 2015 Salle Académique de l'Université de Liège, place du 20-Août, 7.
Maude Gratton et Baptiste Lopez ! Le Printemps de Beethoven

 

22 avril 2015 Eglise St Jean, Herve, Trauer-Ode de Bach, solistes et orchestre du Ricercar Consort.

 

L'édition 2015 du « Festival Bach en Vallée mosane » se déroulera en deux temps : à Liège tout d'abord
sur le week-end du 21 et 22 mars où nous célèbrerons le retour de la lumière, pour nous retrouver ensuite à
Herve le 22 avril pour un concert entièrement consacré à Johann Sebastian Bach.

C'est sur l'orgue Thomas de l'église du St Sacrement de Liège que Francis Jacob ouvrira le festival, le

samedi 21 mars à 17 h, par un récital consacré aux maîtres du clavier en Europe au 17e siècle et leurs
influences : Frescobaldi, Sweelinck, Buxtehude….

Ce même samedi à 20 h 30 nous retrouverons dans la même église le chœur gantois « El Grillo » dans un
programme de l'âge d'or de la musique anglaise autour des sublimes « Lamentations » de Thomas Tallis.

Le dimanche 22 mars à 16 h, nous aurons le plaisir de retrouver Maude Gratton, cette fois au pianoforte,
en compagnie du violoniste Baptiste Lopez, dans la salle académique de l'université de Liège

Dans trois grandes sonates de Beethoven dont l'emblématique sonate « Le Printemps ».

 

 Le « Tombeau pour la Reine de Pologne » est certainement une des cantates les plus émouvantes que
Bach ait écrit. Nous l'entendrons, ainsi que la Messe BWV 234 et la cantate BWV 107 « Was willst du
dich betrüben » avec Maria Keohane, Leandro Marziotte, Hans Jörg Mammel, Matthias Vieweg et le
Ricercar Consort de Philippe Pierlot le mercredi 22 avril à 20 h.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements et réservations :

Concerts des 21/22 mars : 15€ / 10€ (étudiants et demandeurs d'emploi)

Concert du 22 avril  : 20€

 

À partir du 10 mars au 04/253.47.21 de 14h à 18h / festival.bach@ricercarconsort.com

Attention :  Concert du 22 avril organisé par « les concerts à la Chapelle » tél 0479/28.18.68

mailto:festival.bach@ricercarconsort.com
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Festival Bach en vallée mosane  -www.ricercarconsort.com

 

http://www.ricercarconsort.com

