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L'Ete mosan fete
cette annee
ses 40 ans.
Avec ses 21 concerts
c'est le plus grand
festival francophone
independant

L

entretien

e festival fonctionne selon
un schema tres particulier
puisqu'il
associe
ses
concerts a des lieux magnifiques
de la province de Namur. Cha
teaux, prieures, abbayes, eglises,
vieilles fermes : la diversite est a
l'honneur et soigneusement en
tretenue. Un homme incarne
cette institution : Ludovic de
San. Lui-meme chanteur, il
constitue depuis le debut la
plaque toumante de ce festival
pas comme les autres. 11 nous
explique cette aventure bien sin
guliere.
Aviez-vous des attaches avec
la region?
Mes grands-parents maternels
s'etaient retires dans un vieux
moulin a la lisiere de Flavion.
Ma grand-mere jouait du pia
no, ma mere egalement. Moi
meme je suis ne au moulin.
Pour un Jeune enfant, c'etait
un veritable paradis. J'ai done
des attaches tres profondes
avec la region. Et comme j'ai
choisi une carriere de musi
cien, les deux passions ne pou
vaient que se rencontrer un
jour.
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bouche Cl Oreille a jonctionne.
On n'a cesse de nous suggerer
d'autres endroits. C'est ainsi
que chaque annee, nous
sommes en mesure de presenter
un ou deux nouveaux lieux et
Comment les choses ont-elles
que le nombre de nos concerts a
commence?
sensiblement augmente: 10, 15
Un jour, j'etais alle dejeuner et cette annee 21, repartis sur
dans un tres beau chateau qui les mois de juillet et d'aout.
venait d'etre achete par un res
taurateur. Le lieu m'a seduit. Quelles sont les bases de votre
On me Z'a fait visiter. fl avait programmation?
une belle cour carree. J'ai de Nous avons deux criteres:
mande de tester son acous l'originalite et la sincerite. Ce
tique. Tout de suite, j'ai propo sont des lignes de force que
se aux proprietaires d'y orga nous imposons a nos artistes.
niser des concerts. Ils etaient Beaucoup sont devenus des fi
enthousiastes. On est alle de deles et nous proposent sou
l'avant en s'assurant un refuge vent des programmes. Mais
en cas de mauvais temps dans nous restons vigilants et n'ac
l'abbatiale romane d'Hastieres. ceptons pas toutes les proposi
Dans les mois qui ont suivi, tions. Nous avons pris l'habi
j'ai rencontre d'autres per tude de flter les anniversaires
sonnes, mais qui m'ont fait des des musiciens moins connus.
suggestions en sorte que l'a.n Et le public nous suit dans
nee suivante nous avons donne cette demarche de decouvertes.
quatre concerts, trois en plein
air et un a Hastieres. Et puis le Justement, ce public, d'ou

vient-il?
De la region, bien sur, mais
aussi de grandes villes comme
Bruxelles, Namur ou Charle
roi, ou du Brabant wallon,
voire de Flandre. Avec un cer
tain quota d'etrangers, princi
palement hollandais et fran
�ais. Les gens sont attires par
le depaysement que nous leur
offrons et la curiosite de visiter
des lieux d'exception.
L'organisation ne va pas de soi
avec une petite equipe.
Il faut avant tout etre flexible
et reagir en fonction des cir
constances, ne serait-ce que
pour nous adapter aux aleas
de la meteo. Tous nos concerts
en plein air ont toujours une
solution de repli.
Comment batissez-vous une
saison?
Dans la diversite et la conti
nuite. A cote des recitals, nous
programmons beaucoup de
musique de chambre, mais

nous avons aussi tres vite ac
compagne le mouvement nou
veau de la musique ancienne
qui s'est developpe un peu en
meme temps que nous.
Comment conjuguez-vous les
programmes et le choix des
lieux?
Notre souci est de trouver la
meilleure adequation possible.
Il n'y a pas beaucoup de lieux
baroques, mais des construc
tions neogothiques comme les
abbayes de Maredsous et Ma
redret se pretent miraculeuse
ment a la musique vocale a
cappella. Et je n'hesite pas a
donner du piano dans une
eglise romane. C'est Jo Alfi,di,
tout recent laureat du Reine
Elisabeth, qui a assure le pre
mier recital de piano.
Propos recueillis par
SERGE MARTIN
• Le Festival de l'Ete mosan se deroule
du 9.7 au 28.8. Renseignements:
www.etemosan.be.

