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FULL SPEED AHEAD! 

Une toute nouvelle aventure! 
Avec Geoffroy Bouvier, propriétaire de la magnifique Abbaye Notre-Dame du Vivier à 
Marche-les-Dames, je me lance dans un nouveau projet : l'organisation de concerts avec, à la clé, un
festival d'été, dès 2022! Certes, nous commencerons petit, mais avec le temps, nous rêverons plus
grand. Notre premier concert, le 11 septembre dernier, était déjà sold-out! N'hésitez pas à venir
assister aux prochains concerts pour découvrir des jeunes artistes belges qui méritent amplement
notre attention :

- Samedi 4 décembre (19h) : le trio Ostara, phénomène artistique namurois qui enflamme son public
avec ses mélodies ensoleillées, puisées dans les sources de la musique du monde.

- Samedi 8 janvier (concert privé de sponsoring) et dimanche 9 janvier (15h) : 
les soeurs Kollmeier, un duo arlonais de choc : Lena et Louise étudient actuellement ensemble en
Italie, à la prestigieuse Accademia Internazionale di Imola.

Après un été revigorant, la saison a repris à plein régime en août! Parmi les nombreuses activités, un Concerto de Haydn, un enregistrement
d'émission avec la pianiste Marie Datcharry pour Musiq'3 autour du compositeur anglais Thomas Adès, (sortie en fin novembre), un music-vidéo
avec la jeune harpiste Juliette Gauthier (tournage dimanche prochain à Floreffe!), des projets d'orchestre à Gand avec le Casco Phil... 
Les études ont également repris, autant pour moi-même que pour mes étudiants. Effectivement, je termine une spécialisation autour du
répertoire soviétique avec Han Bin Yoon au Conservatoire de Mons Arts². Tandis qu'à l'IMEP (Namur), je suis heureux de poursuivre mes
activités d'assistant de la classe de violoncelle, où nous accueillons un nouveau professeur, le hollandais Joachim Eijlander. À l'Opéra Royal de
Wallonie-Liège, nous acceuillons notre nouveau directeur Stefano Pace, et entamons une belle saison avec, en octobre, Eugène Onegin de
Tchaikovsky! Le cast est phé-no-mé-nal!

Lors du 400ème anniversaire de l'Église Saint-Loup (Namur), j'ai présenté un court récital solo à la suite duquel j'ai pu noter l'engouement du
public pour la musique contemporaine de Caroline Shaw. Une belle graine a été plantée, une idée a germé, et je prépare ainsi un programme
autour de trois compositrices contemporaines américaines et leur vision du monde. Je me réjouis de vous le présenter dans un proche avenir.

Le samedi 27 novembre prochain, j'aurai le plaisir de présenter un récital à Bruxelles avec mon amie pianiste Marie Datcharry. Un tout grand
merci  à la Belgium Cello Society pour cette invitation, et pour sa confiance dans notre programme aventureux où vous découvrirez non
seulement de la musique belge rare,  mais aussi de la poésie belge! Réservations ici : shorturl.at/ahmBZ

Le mercredi 15 décembre aura lieu un concert de midi particulièrement émouvant pour moi. Avec trois amis d'études, nous présenterons à
l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège un programme en hommage à notre professeur de musique de chambre, Hanxiang Gong,
récemment retraité. https://www.oprl.be/fr/concerts/carte-blanche-hanxiang-gong

https://www.abbayenotredameduvivier.be/
https://en.pierrefontenelle.com/
https://www.brusselscellofestival.com/2021-2022/1120-hbrlx
https://www.oprl.be/fr/concerts/carte-blanche-hanxiang-gong
http://shorturl.at/ahmBZ
https://www.oprl.be/fr/concerts/carte-blanche-hanxiang-gong
https://strings-for-talent.be/
https://www.kbs-frb.be/en/

