
BEAUVECHAIN

le festival Max Van der Linden
confirme et prend de l'ampleur

 

Le festival de musique

de Beauvechain débute

vendredi. Après quatre

ans, ce petit festival

confirme qu'il a déjà

tout d'un grand.

e Ariane BILTERYST

chologie» avec un
«E«<H»pour faire écho

à la musique, voilà

pour le thèmede ce4° Festival
international de musique de
Beauvechain. Ce dernier se
tient du 15 au 30 mars, dans
différents lieux de la com-
mune, dans l'esprit de convi-
vialité cher au céramiste Max
Van der Linden, créateur du

premier parcours d'artiste
belge. C'était en 1953, à Tou-
rinnes-la-Grosse.
Loin de la céramique mais
animée d’une même vocation
artistique que le grand Max,la
pianiste Irina Lankova entre-
tient depuis quatre ansla vo-
lonté de partager des émo-
tions dansson village. Chaque
année, le petit festival prend

de plus en plus d'ampleur.
L'édition 2019 propose six
concerts, des spectacles, une
master class et des ateliers, à
des moments variés, pendant

trois week-ends de mars.
On se réjouit d’abord de voir
que des pointures de la musi-
que classique feront cette fois
encore le déplacement, par la
grâce de la directrice du festi-
val, Irina Lankova. Avec la vio-

loniste Tatiana Samouil, elle

donnera le concert d'ouver-
ture samedi à l’église Saint-
Martin avec l'Orchestre royal
de Chambre de Wallonie, di-

rigé par Franck Braley.
D'autres grands noms figu-
rent au programme du festi-
valcomme Lorenzo Gatto, Mi-

chel Lethiec,les solistes dela

Chapelle musicale Reine Eli-
sabeth, la Cie La Salamandre

(France), Nicolas Dupont, Luc
Tooten, Marc Tooten.

«J'ai pensé à ce thèmeily a un
an, alors que j'étais en Inde, de-
vant des montagnes de plasti-
ques, explique Irina Lankova.
Je voulais faire quelque chose
pour Pécologie mais pas un acte
militant, plutôt un acte poétique.
Delà, Pidée des quatre éléments,
eau, air, feu, terre, sur lesquels

sont venues se greffer des idées de
compositeurs, des envies de colla-

borations, et de partages. »

Six concerts ont été mis sur
pied, mais pas uniquement ça.
« Je tiens à l'idée de variété dans
les propositions artistiques et à
celle de participation du public.
Via la master class, ou la balade

avec un ornithologue aux auro-
res, par exemple. Aussi, pour que
chacun s’approprie la scènecette
année, nous avons imaginé un
concert desfamilles. Nous propo-
sons auxfamilles de musiciens de
venir se produire ensemble. »
L'affiche est belle et répond

pleinement au slogan du fes-
tival : « excellence au cœur
d'un village ». Bl
>Tickets de concerts,tarif plein

avec réservation : 18€. Tarif

réduit (moins de 12 ans) : 13€.

Sans réservation : 20€. Pass

festival : 60€.

www.maxfestival.be.
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P Hrogramme

Vendredi 15 mars, 18h. Apéro,
ambiancejazz. |
Samedi 16 mars, 20h. Église
Saint-Martin, concert
d'ouverture avecl'Orchestre
royal de Chambre de
Wallonie (Frank Braley).
Solistes : Tatiana Samouil et
ina Lankova.
Dimanche 17 mars, 6h43.
«Les chants d'oiseaux »,
avec l'ornithologue Vincent
Bulteau (+ petit-déjeuner).
Dimanche 17 mars,15h. Église
Saint-Martin, concert donné
parles familles.
Samedi 23 mars, 10h -18h.
Agbiermont, master class de
Lorenzo Gatto. |
Samedi 23 mars, 20h.Église
SaintMartin, solistes de la
Chapelle musicale Reine
Elisabeth (Liszt et Ravel).
Dimanche 24 mars, 15h.
Théâtre des 4 Mains,
«Géologie d'une fable ».
Samedi 30 mars, 18h. Vert
Galant, Visite guidée des
céramiques de Max Van der
Linden. Projection pourles
20 ans de son décès.
Samedi 30 mars, 20h. Concert
de clôture. Création avec la
Cie La Salamandre, Lorenzo
Gatto, Michel Lethiec,
Ségolène van der Straten,
Luc et Marc Tooten, Nicolas
Dupont et Irina Lankova.   
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