
Informations pratiques
• Tarif : 1€ par concert   

Gratuit pour les -12 ans
• Réservation indispensable au  

010 61 60 15 ou au CCBW 
3, rue Belotte | 1490 Court-Saint-Étienne  
(du lundi au vendredi entre 9 heures et 17 heures)

• Les lieux et adresses des concerts 
seront communiqués lors de la 
réservation

•  Infos et programme détaillé : 
www.maisonartistes.be

M
Si la Vie acCourt

Home, avait révélé « Yeah Yeah », un hit radio instantané ! Ste-
reo Grand a tourné non-stop entre 2013 – année de leur premier 
album – et 2015, où ils ont décidé de s’exiler avec Jean Lamoot 
pour travailler sur ce nouvel album.
Avec : Jean-Philippe Risse (chant, guitare acoustique) / Rodger 
Hughes (claviers, chant) / Yves Daloze (guitares) / Nicolas De-
nis (basse) / Stefan Boucher (batterie) / Xavier Gilis (ingeson) / 
Christophe Neyens (backline)
• Court-centre : 50 places

11   Voyage folk avec :

• La Folkadie (folk)
Les musiciens de La Folkadie proposent un voyage en Europe 
ou plus loin, mélangeant valses, scottish, polkas, muñeira ou 
autres styles dépaysants.
Marie Kensier, accordéon / Julie Glaude, flûtes à bec / Olivier 
Moulaert, violon / Valentin Saint-Jean, guitare / Dirk Hansen, 
basse.

•  J’en Rafolk Trio : Allons, jouons, dansons, chantons 
(bal folk)
Musique folk moderne, qui tire son inspiration de musiques 
traditionnelles celtiques avec une touche rythmique appuyée 
et des arrangements envoûtants bien personnels. Le trio pro-
met aussi au public, amoureux du mouvement et de la danse, 
un répertoire entrainant et varié. Andros, jigs, reels, valses, ma-
zurkas, polkas, bourrées, scottish seront au rendez-vous. Avec 
Guillaume Janssens (violon) / Laurent Jamar (accordéon diato-
nique) / Pierre Dossin (flûte traversière).
Court-centre : 60 places

12   Orchestre de chambre d’Ottignies-LLN : 
Promenade baroque
Dirigés par leur nouveau chef Olivier Habran, la  Concertmeister 
et soliste (violon) Sandra De Géradon et les 19 musiciens à 
cordes de l’orchestre de chambre nous emmènent à la rencontre 
des œuvres de : A. Corelli : Concerto grosso op 6 no 10 / J.J. 
Quantz : Concerto pour flûte QV 5 : 174 (flûte : Isabelle Jacobs) / 
O. Respighi : « Antiche Danze ed arie per Liuto » III Suite / 3 airs 
de chant avec orchestre (chant : Camille Habran).
• Église de CSE : 200 places

Dimanche 18 mars
11 heures
13   Piano 4 mains : Voyage à travers l’Europe (classique)

Isabelle de Jenlis (piano) et Michèle Oleffe (piano)
Au programme : Dvorak : Walsderuhe / Grieg : Danses norvé-
giennes / Fauré : Dolly / Moskovsky : Danses espagnoles.
• Court-centre : 30 places

14   Duodicello : Le violoncelle en Italie baroque (classique)
Laurent Jamar (violoncelle picolo) et Jean-Marie Vanderstraeten 
(violoncelle)
Musique de chambre pour deux violoncelles. Un voyage au 
cœur de l’Italie, à la fin du xvııe et au début du xvıııe siècles. À 
la découverte des premières œuvres pour violoncelle utilisé 
comme instrument soliste à Naples, Bologne et Venise. 
Au programme : Domenico Gabrielli / Gulio Ruvo / Giovani Bat-
tiste Bononcini / Antonio Vivaldi.
• Court-centre : 35 places

14 heures
15  Harpanges : Le miroir brisé (classique, conte musical)

Un voyage initiatique où la musique rencontre la poésie. Un 
texte écrit par Annie Lavoisier pour ses élèves, nous invitant 
à faire une halte pour écouter le silence du monde et la beauté 
qu’il veut nous révéler, malgré le miroir des apparences et l’agi-
tation qui nous éloigne de l’essentiel.
Avec : Annie Lavoisier (harpe) / Lallie Lequime (harpe) / Solange 
Delens (harpe) / Soline de la Vallée (harpe celtique) / Foucault 
d’Alès (harpe celtique).
• Beaurieux : 60 places

16   Laure Stehlin : Instants (musique méditative)
Instants propose un voyage musical improvisé à travers les so-
norités et les timbres. 
Musicienne de formation classique, Laure Stehlin façonne un 
univers sonore singulier, mystérieux et doux. Il fait écho à son 
travail d’accompagnement avec les sons de guérison.
Instruments : flûte traversière, bansuri, chant, tambour, tubo-
phone, carillons…
• Court-centre : 40 places

17   Sabine Evrard, piano : Musique romantique russe 
(classique)
Un voyage dans la tradition russe romantique pour piano, tout 
d’abord au pays de l’enfance et des souvenirs, avec Sokalsky et 
Bortkiewicz, puis à la découverte de quelques joyaux des opus 
19 et 40 de Tchaikovsky. 
Avec la participation de deux jeunes musiciennes de CSE.
• Court-centre : 80 places

16 heures
18  Harpanges : Le miroir brisé (classique, conte musical)

Un voyage initiatique où la musique rencontre la poésie. Un texte 
écrit par Annie Lavoisier pour ses élèves, nous invitant à faire 
une halte pour écouter le silence du monde et la beauté qu’il 
veut nous révéler, malgré le miroir des apparences et l’agitation 
qui nous éloigne de l’essentiel.
Avec : Annie Lavoisier (harpe) / Lallie Lequime (harpe) / Solange 
 Delens (harpe) / Soline de la Vallée (harpe celtique) / Foucault 
d’Alès (harpe celtique).
• Beaurieux : 60 places

19   Stereo Grand : Acoustic Show – Spring Tour 2018  
(rock-pop, post-indie rock)
Le groupe belgo-écossais Stereo Grand est de retour avec un 
nouvel album, Somewhere A Silver Lies. 4 ans se sont écoulés 
depuis leur précédent album The Invisible Wall, dont « Stereo » 
et « Into Dust » ont envahi les ondes radio. Leur 1er EP, Coming 
Home, avait révélé « Yeah Yeah », un hit radio instantané ! Ste-
reo Grand a tourné non-stop entre 2013 – année de leur premier 
album – et 2015, où ils ont décidé de s’exiler avec Jean Lamoot 
pour travailler sur ce nouvel album.
Avec : Jean-Philippe Risse (chant, guitare acoustique) / Rodger 
Hughes (claviers, chant) / Yves Daloze (guitares) / Nicolas 
Denis (basse) / Stefan Boucher (batterie) / Xavier Gilis (ingeson) / 
Christophe Neyens (backline)
• Court-centre : 50 places

20  Trompetteries : Voyage (classique)
Claire Heele (trompette) et Marie-Astrid Wybou (piano) vous 
emmènent en voyage à travers un répertoire atypique et varié. 
Haltes proposées : J. Absil (Belgique) / J.G. Ropartz (France) / le 
concerto d’O. Böhme (Allemagne)… sans oublier l’Argentine ! 
• Court-centre : 40 places 

21   Cogli la Rosa : L’Esprit et la Grâce (musique baroque)
Catherine Galand, soprano / Gaby Avot et Jacqueline 
Bourguignon, traverso / Pierre Porta, violon / Muriel Sarramona, 
violoncelle / Yaakko Helske, clavecin, épinette.
L’ensemble instrumental Cogli la Rosa vous fera découvrir 
quelques chefs-d’œuvre de la musique baroque française et al-
lemande des xvııe et xvıııe siècles.
Au programme : Telemann – Bach – Boismortier… 
• Sart-Messire-Guillaume : 30 places

Notre commune regorge de talents multiples 
dans le domaine musical. De la Renaissance au 
romantique, du Baroque au rap en passant par la 

musique folk, la chanson française, pop ou rock, du 
soliste à l’ensemble instrumental ou choral, tous les 
styles vous seront proposés lors de cette 3e édition du 
Parcours musical de Court-Saint-Étienne.

Tous ces musiciens seront mis en valeur au cours 
d’un week-end qui leur sera dédié les 16, 17 et 18 
mars 2018. Venez les rencontrer !

Le public aura l’occasion d’assister, en divers lieux et 
parfois chez les artistes eux-mêmes, à pas moins de 21 
concerts différents, pour la somme symbolique de 1€/

concert ! (sur réservation).

L’organisation du Parcours musical est un duo Maison des 
Artistes / Centre culturel du Brabant wallon.

Les lieux et adresses des concerts seront 
communiqués lors de la réservation. 

Éditeur responsable : Édith Grandjean | 3, rue Belotte – 1490 Court-Saint-Étienne – 2018 | 

Vendredi 16 mars
20 heures 
1  Le concert mutant (folk, rock, pop, dub, reprises etc.)

inV.I.T.R.I.O.L. / Chambellan / Quick&Flute /  
Tiny Clamps et d’autres surprises…
Le concert mutant est une invitation musicale ! Le concept est 
simple : un grand concert où différentes grappes de musi-
ciens alternent sur scène pour proposer 1, 2, 3 morceaux. 
Tout se transforme à la manière d’une cellule vivante en per-
pétuelle mutation. Les styles changent, les musiciens se re-
laient tour à tour pour partager un moment musical hors du 
commun avec vous.
Musiciens : Tatiana Vanhelmont (voix) / Julien Rouxhet (f lûte 
traversière, mandoline) / Nicolas Castiaux (basse, voix) / Yvan 
Vanhelmont (guitare, voix) / Alexandre Guisen (batterie) / 
Alexandre Michiels (synthé) / Mathieu Van Winkel (guitare / Jeff 
Dhont (voix, guitare) / Alain Rouxhet (guitare) / Younes Outmani 
(guitare)…
• Beaurieux : 80 places

Bar ouvert durant la soirée

Samedi 17 mars
14 heures
2   Orgue + présentation de l’instrument, par Raphaël 

Wiltgen (baroque, classique, romantique, improvisation)
À une époque d’incertitudes artistiques et musicales, il est bon 
de retrouver les sources mêmes de la culture et de la musique, 
aussi dans les églises…
Ce petit concert est donc une humble approche, sur un orgue 
simple et typique du Brabant wallon qui permet toutefois de 
jouer une bonne partie de la littérature pour orgue !
Musiques de Bach – Mendelssohn – Franck – Messiaen…
• Église de CSE : 200 places

3  Duo Stimmt : Mélodies (classique)
Camille Bauer (mezzo-soprano) et Marie-Astrid Wybou (pia-
niste) vous invitent à (re)découvrir la richesse du répertoire du 
lied allemand et français des xıxe et xxe siècles.
Au programme : Schumann – Schubert – Fauré – Debussy, ainsi 
que les Autrichiens Hugo Wolf et Hanns Eisler.
• Court-centre : 40 places

4   Atelier Chanson française : C’est pas de l’amour… 
mais c’est tout comme ! (chanson française)
Pour sa deuxième année d’existence, l’Atelier Chanson française 
de l’académie de CSE/OLLN se sentait d’humeur romantique. 
Accompagnés au piano par leur professeur, Paul Van Waas, 
les participants vous emmèneront, en deux concerts, dans leurs 
univers propres en réinterprétant quelques grandes chansons 
d’amour de la langue française.
Au chant  : Olivier Deschamps, Gaëtan Nollet, Jérôme de 
Favereau, John Petit, Elisabeth Hoffman, Jade Pollak, Mathieu 
Robert… Au piano : Paul Van Waas.
• Court-centre : 80 places

16 heures
5  Berlioz & Scat Cat + Nico (rap)

Venez découvrir deux jeunes groupes de rap stéphanois !
Le premier, Nico, viendra vous proposer ses chansons, qui 
abordent des thématiques sociétales actuelles : les attentats, les 
migrants, le temps qui passe…
Ensuite, Arno et Matthias alias Berlioz & Scat Cat, deux jeunes 
rappeurs qui voyagent entre l’Old school et la New school. Avec 
Scat Cat à la prod, le duo aborde des thèmes tantôt mélanco-
liques, tantôt drôles et pleins d’autodérision !
• Beaurieux : 80 places

6   Ensemble choral Sine Nomine :  
Polyphonies Renaissance et Baroque (classique)
Chants profanes et religieux de la Renaissance et du Baroque, à 
quatre voix mixtes.
Avec un moment de participation chantée du public.
Direction : Jacqueline Bourguignon
• Église de CSE : 200 places

7   Atelier Chanson française : C’est pas de l’amour…  
mais c’est tout comme ! (chanson française)
Pour sa deuxième année d’existence, l’Atelier Chanson fran-
çaise de l’académie de CSE/OLLN se sentait d’humeur roman-
tique. Accompagnés au piano par leur professeur, Paul Van 
Waas, les participants vous emmèneront, en deux concerts, 
dans leurs univers propres en réinterprétant quelques grandes 
chansons d’amour de la langue française.
Au chant  : Olivier Deschamps, Gaëtan Nollet, Jérôme de 
Favereau, John Petit, Elisabeth Hoffman, Jade Pollak, Mathieu 
Robert… Au piano : Paul Van Waas.
• Court-centre : 80 places

8   Sabine Evrard, piano : Musique romantique russe 
(classique)
Un voyage dans la tradition russe romantique pour piano, tout 
d’abord au pays de l’enfance et des souvenirs, avec Sokalsky et 
Bortkiewicz, puis à la découverte de quelques joyaux des opus 
19 et 40 de Tchaikovsky.
Avec la participation de deux jeunes musiciennes de CSE.
• Court-centre : 25 places

20 heures
9  Piano 4 mains : Voyage à travers l’Europe (classique)

Avec Isabelle de Jenlis (piano) et Michèle Oleffe (piano)
Au programme : Dvorak : Walsderuhe / Grieg : Danses norvé-
giennes / Fauré : Dolly / Moskovsky : Danses espagnoles.
• Court-centre : 30 places

10   Stereo Grand : Acoustic Show – Spring Tour 2018  
(rock-pop, post-indie rock)
Le groupe belgo-écossais Stereo Grand est de retour avec un 
nouvel album, Somewhere A Silver Lies. 4 ans se sont écoulés 
depuis leur précédent album The Invisible Wall, dont « Stereo » 
et « Into Dust » ont envahi les ondes radio. Leur 1er EP, Coming 

16-17-18 MARS

PARCOURS MUSICAL

www.maisonartistes.be | maison_artistes@yahoo.fr

Court-Saint-Étienne
1 € par concert

Concert annulé


