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Le Maître de musique losé
van Dam de retour à La Hulpe
25 ans après le tournage
du Maître de musique
José van Dam revient

au château de La Hulpe
du 3 au 5 novembre

pour des master class et
un concert prestigieux
Caroline FIXE11ES

Il y a 25 ans le célèbre baryton j
belge José van Dam tournait au
château de La Hulpe Le Maître ï

320 eleves du Brabant wallon assisteront aux
leçons du

de musique devenu une référence
cinématographique voir ci des 2
sous

célèbre baryton belge à La Hulpe

Afin de commémorer cet

anniversaire le Domaine régional
Solvay accueillera le chanteur du
rant trois jours début novembre
A l image de son rôle dans le film
de Gérard Corbiau José van Dam
y jouera le maître de chant au
cours de master class ouvertes au

Dam explique Bernard de Lau
noit président de la Chapelle mu
sicale Reine Elisabeth où le bary
ton enseigne depuis 10 ans Même
s il ne montre pas souvent ce qui l af
fecte ce sera un moment émouvant
pour lui j en suis sûr

public et donnera un concert de

320 élèves à sa rencontre

prestige voir ci dessous
Les matinées des 3 et 4 novembre
Un programme culturel excep
tionnel dédié à l artiste belge et seront consacrées aux écoles
proposé en collaboration avec la Ainsi 320 élèves de 10 à 14 ans is
Chapelle musicale Reine Elisa

sus de six écoles du Brabant wal

beth le festival musical du Bra

lon école communale de Blocry

bant wallon les Jeunesses musica

école communale et école Caritas

les

de Beauvechain école du Centre
de Rixensart Institut St Léon de

du

Brabant wallon

Fondation Folon

et

la

ont l habitude d entendre

Les enfants seront préparés à cette Les 16 classes prolongeront leurs
rencontre à travers trois ateliers de50 aventures dans l univers du chant
minutes donnés au préalable en lyrique par un atelier d expression
classe par une animatrice explique plastique à la Fondation Folon Il
Marie Laisney directrice des Jeu s agira de s inspirer de la musique et
nesses musicales du Brabant wal
de retranscrire ses émotions en pein
lon On leur présentera ce qu est le ture décrit Stéphanie Angelroth
chant lyrique José van Dam et lefilm directrice de la Fondation Folon
Le Maître de musique Ils travaille Ils réaliseront chacun une note de mu
ront également un extrait musical de sique qu ils placeront ensuite sur une
Mozart
Car les enfants ne se
portée longue de 2m20 Cette
œuvre
ront pas seulement spectateurs sera exposée dans leur école
Ils auront aussi l occasion de
L après midi ces master class se
chanter un moment sous la direc
ront ouvertes au grand public
tion de José van Dam J espere que Master class I4h i5hi5 et 15 h 45
17 h Prix 10 8
26 ans et 65
cette expérience servira de déclic
poursuit Marie Laisney En effet ce ans Réservations 02 634 09 30 ou
info chateaudelahulpe be
n est pas une musique que les enfants
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Le château de La Hulpe est un lieu La Hulpe et collège Da Vinci de Pe
chargé de souvenirs pour José van rwez assisteront à une leçon de

José van Dam à de jeunes solistes
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