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Édito
Il y a un an, face à une crise sanitaire sans précédent
et aux mesures liberticides prises afin de l’endiguer,
nous avions dû nous résoudre à ne vous proposer
qu’une version symbolique du festival. Cette année,
forts de cette expérience et motivés par nos convictions, nous nous sommes adaptés afin de proposer
une programmation digne du festival malgré les
nombreux obstacles d’une pandémie persistante.
Nous sommes donc heureux de vous convier à la
45e édition du festival, un festival « presque normal »
qui propose, du 10 juillet au 22 août, deux concerts
chaque week-end. Pour ce faire, le concert traditionnel en deux parties est remplacé par un concert
d’une heure sans pause que nous doublons afin de
pouvoir tous vous accueillir, car si la distanciation
sociale est efficace pour lutter contre le covid, elle
limite considérablement nos possibilités d’accueil.
Nous vous remercions de jouer le jeu à nos côtés
afin que vive le festival !
Avec ses dix-huit concerts et son spectacle pour
enfants, le festival de l’été Mosan demeure le rendez-vous musical incontournable de l’été. La programmation vous entraînera de la Renaissance à nos
jours à travers une épopée portée par des ensembles
de musique ancienne, des formations de chambre,
des orchestres et des solistes. L’éclectisme est de
mise : musique baroque d’Amérique latine, intégrale
des suites de Bach pour violoncelle, Romances séfarades, lieder allemands, découvertes d’orgues de la
région, quatuor à cordes, trios à clavier, concertos
pour piano, récitals de piano… autant de moments
musicaux pour nous reconnecter à la musique vivante qui nous a tellement manquée et qui a tant
besoin de vous, public, pour faire sens !
Bernard Mouton,
Directeur artistique
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TRIO ARNOLD
ANSEREMME

Di 22.08 - 16:00 & 18:00
INALTO
HUY
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LUMACAMERATA
Mozart, Vivaldi, Lekeu, Dvořák & Bartók
Pour la première fois, l’Été Mosan s’associe à des associations culturelles dinantaises tels que l’Association Internationale Adolphe Sax, le Centre culturel, Dinant Creatice
Factory, le Conservatoire Adolphe Sax, la Maison de la
Pataphonie dans le cadre de la Fête de la Musique pour
agrémenter d’une touche classique la programmation
musicale déjà très diversifiée qui animera la ville durant
tout le week-end.
Pour l’occasion, nous avons invité l’orchestre à cordes
namurois Lumacamerata à nous présenter un programme
représentatif qui traverse les époques depuis le XVIIIe avec
des page populaires telles que le Concerto « L’Été » de
Vivaldi, le Divertimento K. 136 de Mozart, ou encore les
Danses roumaines de Bartók.

DINANT
KIOSKE

Rue Grande 37, 5500 Dinant
Gratuit
Heure : 17h00

DI

Lumacamerata

20
juin
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juillet

Jonathan Fournel - © Queen Elisabeth
Competition - Derek Prager

JONATHAN FOURNEL piano
Premier lauréat et prix du public Musiq3 du Concours Musical International Reine Élisabeth
Chaque année, le festival invite l’un des six lauréats du
Concours Reine Élisabeth, l’une des plus prestigieuses
compétitions musicales internationales. En guise d’ouverture du festival, nous avons le privilège d'accueillir le
pianiste français Jonathan Fournel, 1e lauréat et prix du
public. Musicien accompli, il a, tout au long de ses prestations, témoigné d’une sensibilité raffinée et élégante
assortie d'une maitrise pianistique remarquable.
La session de piano de cette année s’étant déroulée sans
public, ce concert en votre présence n’en sera que plus
exceptionnel.

ORP-LE-GRAND
ÉGLISE SAINTS-MARTIN-ET-ADÈLE

Place du XIe Dragon français, 1350 Orp-le-Grand
Tarif B
Heures : 16h00 & 18h00
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Los Temperamentos

juillet

LOS TEMPERAMENTOS
Swantje Tams Freier soprano
Felipe Egaña traverso
Domitille Gilon violon
Néstor Fabián Cortés Garzón violoncelle
Hugo de Rodas Sanchez guitare, luth
Nadine Remmert clavecin
EL GALEÓN, 1600
Bataille, Merula, Stradella, Anon., Falconieri…
El Galeón 1600 symbolise un voyage entre deux mondes :
un voyage entrepris par beaucoup après la conquête
européenne de l’Amérique latine. Qu’ils soient riches ou
pauvres, marchands ou esclaves, les voyageurs transportaient leur patrimoine culturel avec eux, suscitant le
développement de nouvelles et riches traditions des deux
côtés de l’océan et à travers l’Europe.
L’ensemble Los Temperamentos nous embarque à bord
de son galion pour rejoindre l’Amérique du Sud, où se
brassent les nombreuses cultures importées d’Europe et
celles des indigènes pour créer la musique baroque du
Nouveau Monde.

CELLES
COLLÉGIALE SAINT-HADELIN
Place St Hadelin, 5560 Celles
Tarif A
Heures : 16h00 & 18h00
8

TRIO LET’S KLET’Z
Shirly Laub violon
Benjamin Dieltjens clarinette
Eugène Galand piano
Mahler, Schnittke, Schoenfield, Kovács,
Khatchaturian…& tradition klezmer
Klet’z est une papote (geklets) bruxelloise entre instruments phares de la tradition juive - la clarinette et le violon - et le piano, symbole par excellence de la musique
classique. Lorsque le klezmer, musique du cœur qui danse
et pleure, franchit les frontières de la partition, on obtient
du Mahler, des chants yiddish traditionnels, du Schnittke
ou du Prokofiev klezmerisé. Ces mélodies irrésistibles
réunissent ce trio gourmand d’émotions pour épicer leur
univers classique et rentrer dans les tableaux de Chagall.
La violoniste Shirly Laub, le clarinettiste Benjamin Dieltjens
et le pianiste Eugène Galand ont concocté un programme
composé de chants et danses traditionnels klezmer et
d’arrangements de Mahler et Schoenfield. Lorsque les
fêtes familiales s’exportent vers les salles de concert, c’est
pour mieux prendre connaissance de l’influence et du
dynamisme de la musique klezmer.

ANSEREMME
PRIEURÉ

Rue du Prieuré 22, 5500 Anseremme
Concert en plein air - refuge : Église Sainte-Anne,
Place Baudouin 1er 5500 Anseremme
Tarif A
Heures : 16h00 & 18h00
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Let’s Klet’z

juillet
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Florian Noack piano

YOUNG BELGIAN STRINGS
Dirk Van de Moortel direction
Arenski Variations sur un thème de Tchaikovski, op. 35a
Rachmaninov Concerto pour piano n°2, op. 18
Fondé en 2014, le dynamique Young Belgian Strings,
constitué de jeunes musiciens issus des conservatoires du
royaume, bénéficie déjà d’une jolie réputation et multiplie
les concerts en Belgique et à l’étranger. Bénéficiant du
parrainage de Lorenzo Gatto et de la confiance de nombreux solistes, dont beaucoup sont lauréats du Concours
Reine Élisabeth, cet orchestre à cordes relève le défi de
l’excellence alliée à la fougue de la jeunesse.

HASTIÈRE-PAR-DELÀ
ABBATIALE SAINT-PIERRE

Rue de Meuse, 5541 Hastière-par-Delà
Tarif A
Heures : 16h00 & 18h00
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Young Belgian Strings
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Emmanuelle Bertrand - Photo Niko Rodamel

EMMANUELLE BERTRAND
violoncelle
INTÉGRALE DES SUITES DE BACH POUR
VIOLONCELLE SEUL

16h

Suite n°3 en do majeur, BWV 1009
Suite n°1 en sol majeur, BWV 1007
Suite n°5 en do mineur, BWV 1011

18h

Suite n°4 en mi bémol majeur, BWV 1010
Suite n°2 en ré mineur, BWV 1008
Suite n°6 en ré majeur, BWV 1012

19h

Repas possible au château (réservation obligatoire)
« Jouer et enregistrer l’Intégrale des Suites de Bach était
pour moi un rêve d’enfant. Il m’a fallu attendre une rencontre, la rencontre... celle de la musicienne et de son
instrument. Cet instrument, j’ai le sentiment d’être de
passage dans son existence. Il date de 1730 et fut l’un des
derniers instruments conçus par le grand Carlo Tononi à
Venise. Lorsque ce violoncelle est entré dans ma vie, dès
les premières notes, j’ai eu la sensation qu’il était la voix
que j’avais toujours attendue, celle qui me ramènerait
vers la Musique qui avait fait de moi une violoncelliste, les
Suites de Bach. Pourquoi ? Parce qu’elles sont l’Alpha et
l’Omega, l’union idéale du sacré et du profane, l’essence
de l’âme populaire sublimée par un esprit bâtisseur. »

DEULIN
CHÂTEAU

Rue du Château 4, 6990 Deulin
Tarif B
Heures : 16h00 & 18h00
11
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Claire-Marie Le Guay - photo Jérôme Chatin
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CLAIRE-MARIE LE GUAY piano
Mozart
Sonate n°13, K. 333
Sonate n°14, K.457
Liszt
Isoldes Liebestod, S. 447
Funérailles, S. 173
Cantique d’amour, S. 173
C’est sans doute la pianiste française la plus douée de sa
génération. Un talent précoce - elle a donné son premier
concert à 15 ans - qu’elle a fait grandir tout au long des
nombreux albums enregistrés depuis le début de sa carrière. Son toucher, sa grâce et sa sensibilité font d’elle une
artiste courtisée par les plus grandes salles du monde.

HEMPTINNE
FERME DU SANGLIER

Rue de la Soile 25, 5380 Hemptinne
Tarif B
Heures : 16h00 & 18h00
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QUATUOR ALFAMA
Haydn Quatuor en sol majeur, op. 77 n°1, Hob. III :81
Schubert Quatuor n°14 en ré mineur « La Jeune Fille et
la Mort », D.810
Le quatuor à cordes est considéré comme la forme la
plus aboutie de la musique de chambre. Depuis sa naissance, notamment sous la plume de Haydn au XVIIIe, il
s’est constitué un répertoire exceptionnel qui ne compte
que des chefs-d’œuvre. Parmi les plus remarquables,
le 14e quatuor de Schubert intitulé « La jeune fille et la
Mort » est une page sublime où le compositeur exprime
sa tristesse et ses angoisses face à la mort. La justesse de
ses émotions résonne d’autant plus passionnément que
l’œuvre fut écrite à une période de grande détresse face à
la maladie et terminée seulement deux ans avant sa mort
prématurée.

BARBENÇON
ÉGLISE SAINT-LAMBERT

Rue de l’Église, 6500 Barbençon
Tarif A
Heures : 16h00 & 18h00

25
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Quatuor Alfama - Photo Jessica Hilltout
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LA ROZA ENFLORESE
Edith Saint-Mard chant
Bernard Mouton flûtes à bec
Thomas Baeté chant, vièle & viole de
gambe
Philippe Malfeyt luth
Vincent Libert percussions
MORENA
Kantes djudeo-espanyoles
Le répertoire traditionnel séfarade est un répertoire de
femmes. Ce fut par elles, de mères en filles, que ces
chants se transmirent par voie orale à travers les siècles.
Entre joies et souffrances, ces chants nous parlent de
femmes : jeunes filles, mères, épouses, amantes… Plaintes
langoureuses, légèreté amoureuse, tendresse maternelle
et même recettes de cuisine, c’est la féminité judéo-espagnole chantée dans son intimité.
Depuis 20 ans, les musiciens de la Roza Enflorese, séduits
par les richesses mélodique et émotionnelle de cette musique ont choisi d’en respecter le matériau mélodique et
poétique en recherchant des couleurs instrumentales et
des arrangements qui les valorisent.

DREHANCE
EGLISE SAINTE-GENEVIÈVE
Rue d'Anseremme 5500 Dréhance
Tarif A
Heures : 16h00 & 18h00

31
SA

La Roza Enflorese - Photo France Dubois
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Sophie Karthäuser - Photo Shirley Suarez

SOPHIE KARTHÄUSER soprano
EUGENE ASTI piano
Fanny & Felix Mendelssohn,
Schubert & Schumann
Lieder
Le lied, rencontre de l’art lyrique et de la poésie, est
l’expression chantée du romantisme allemand. Avec
Schubert, généralement considéré comme le premier
compositeur du genre, cet art va atteindre les sommets
du perfectionnement et du raffinement. Le tempérament
romantique tourmenté de Schumann et son amour des
lettres le désignent comme l’un des grands représentants
du genre, tandis que pour Fanny et Félix Mendelssohn,
tous deux adeptes de ce nouveau genre, « La musique
exprime une idée sous-jacente, tandis que les mots représentent les réponses subjectives à cette idée ».

BIESME
CHÂTEAU

Rue du Mont 1, 5640 Biesme
Concert en plein air - refuge : Église Saint-Martin
à 5640 Biesme
Tarif A
Heures : 16h00 & 18h00
15
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JOURNÉE DES ORGUES
3 CONCERTS
Considéré par Machaut, puis par Bach et Mozart comme
le roi des instruments de musique, l’orgue est un instrument unique et complexe, fruit de plus de deux mille ans
d’innovations acoustiques et mécaniques. Inventé au IIIe
siècle avant JC, il fit sa première apparition en Europe
Occidentale au VIIIe siècle. Avec le développement de la
polyphonie au XIIIe siècle, il s’impose comme mobilier
de plus en plus imposant dans les églises et peu à peu
comme l’instrument liturgique incontournable. Riche de
ses nombreux jeux aux combinaisons infinies, la richesse
et la variété de sa palette sonore a séduit de nombreux
compositeurs tout au long de l’histoire, nous offrant un
répertoire sans limite.
L’orgue, qu’il soit historique ou moderne est une œuvre
patrimoniale inscrite dans l’histoire. Quoi de plus naturel
pour un festival de musique qui revendique la mise en
valeur du patrimoine que de s’intéresser à ces témoins
historiques privilégiés éparpillés en Wallonie ?
Nous lui consacrerons une journée répartie en trois
concerts dans trois églises présentant trois instruments
dignes d’intérêt et interprétés par trois organistes de
renom. Une occasion unique de découvrir des œuvres,
des interprètes, des églises et des instruments exceptionnels.

Tarif D + Pass orgue : 3 concerts

16

11h

KAROL MOSSAKOWSKI
orgue symphonique
Franck, Fauré, Pierné, Vierne, Widor

DENÉE
ABBAYE DE MAREDSOUS

Rue de Maredsous 11, 5537 Denée
Repas possible après le concert au restaurant de l’abbaye .
Plus d’informations concernant le menu sur notre site.
Réservation obligatoire (places limitées).

14h

ARNAUD VAN DE CAUTER
orgue liégeois XVIIIe restauré par Rudi
Jacques, 2009

UTOPIA
Helen Cassano mezzo-soprano
Bart Uvyn contre-ténor
Adriaan De Koster ténor
Lieven Termont baryton
MUSIQUE AU TEMPS DE BRUEGHEL
Venegas de Henestrosa Libro de cifra nueva

GERPINNES
ÉGLISE SAINTS-MICHEL-ETROLENDE

Place des Combattants, 6280 Gerpinnes

17h

BENOÎT MERNIER
Orgue, Thomas 1980
BACH ET SON HÉRITAGE
Bach, Mendelssohn, Brahms, Mernier

ANTHÉE
ÉGLISE SAINT-MATERNE

Rue Emile Collard 7, 5520 Anthée
17

TRIO TALWEG
Romain Descharmes piano
Sébastien Surel violon
Éric-Maria Couturier violoncelle
Beethoven Trio n°7 « À l’Archiduc », op. 97
Schumann Trio n°3, op. 110
Au premier trimestre de 1811, peu après la composition
du 11e quatuor, l’inspiration de Beethoven est souveraine :
maître de son discours, qu’il coule librement et avec souplesse dans la forme sonate la plus classique, Beethoven
produit une musique rayonnante, généreuse et pleine
d’ampleur, dans une architecture large et puissante qui
touche au sublime.
Composé à l’automne 1851, le troisième trio avec piano
de Schumann est étonnement le moins joué des trois.
Pourtant, l’indépendance de chaque instrument et l’unité
thématique qui existe entre les mouvements confèrent à
cette œuvre les caractéristiques qui s’approchent le mieux
de l’idéal sonore que visait le compositeur.
Visite libre des jardins avant et après le concert. Pièces
d’eau et machinerie hydraulique non surveillées.

FAULX-LES TOMBES
ABBAYE NOTRE-DAME DE GRANDPRÉ
Rue de l’Abbaye 2, 5340 Faulx-Les Tombes
Tarif A
Heures : 16h00 & 18h00
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Trio Talweg - Photo Amandine Lauriol
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Le Chat et la renarde

LE CHAT ET LA RENARDE,
ET AUTRES AVENTURES
NORDIQUES…
Marie-Camille Blanchy narratrice
Joachim Ianello violon
Jean-François Foliez clarinette
Johan Dupont piano
Gros-pois et Petit-point - Roulent les pommes! - Je
fugue! - La taupe au bord de la mer - Le Chat et la
renarde
Les films d’animation pour enfants ont le vent en poupe
dans les pays nordiques. La Finlande, la Suède et le Danemark constituent le trio de tête. Mais ils n’ont encore que
peu d’échos chez nous.
Cinq courts métrages sont proposés lors de ce ciné-concert : des images douces, des personnages attachants et des histoires qui donnent à réfléchir sur l’amitié,
la famille, l’exil, l’étranger, la nature… Du grand cinéma
pour les tout-petits.
Sur scène, Johan Dupont et ses complices nous font
revivre cette forme magique du ciné-concert, quand le
moment présent est imprévisible et totalement au service
de l’émotion. Ensemble, ils assurent à la fois l’ambiance
musicale, les bruitages et les dialogues des personnages.
Une performance qui donne lieu à un spectacle à la fois
fascinant et captivant.
Ce spectacle, déjà accessible dès 3 ans, séduira les enfants
plus agés mais aussi toute la famille.

GODINNE
VIEILLE FERME

Rue du Prieuré 1a, 5330 Godinne
Tarif C
Heure : 16h00

19
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Arnaud Thorette

août

ARNAUD THORETTE alto
GUILLAUME COPPOLA piano
Schubert Sonate « Arpeggione « , D.821
Brahms Sonate, op. 120 n°2
Souvent victime des plaisanteries au sein des instruments
de l’orchestre, l’alto est pourtant un instrument aux couleurs riches, sensuelles et d’une profondeur rare. Les mots
de Berlioz dans son Traité d’orchestration le décrivent
mieux que nous ne le ferions : « Il est aussi agile que les
violons, le son de ses cordes graves a un mordant particulier, ses notes aiguës brillent par leur accent tristement
passionné, et son timbre, en général, d’une mélancolie
profonde, diffère essentiellement de celui des autres instruments ».
Si son répertoire est plus confidentiel que celui de son
cousin le violon, Arnaud Thorette et Guillaume Coppola
nous proposent d’entendre deux de ses œuvres majeures. La Sonate Arpeggione, écrite à l’origine pour cet
instrument disparu qui se situait entre le violoncelle et la
guitare, et la Sonate pour clarinette, op. 120 que Brahms
a lui-même transcrite pour l’alto dont il trouvait la sonorité
intime parfaitement adéquate.

GODINNE
VIEILLE FERME

Rue du Prieuré 1a, 5330 Godinne
Tarif A
Heures : 16h00 & 18h00
20

TRIO ARNOLD
Shuichi Okada violon
Manuel Vioque-Judde alto
Bumjun Kim violoncelle
Taneyev Trio à cordes, op. 31
Vioque-Lorenzo Trio à cordes
Dohnányi Serenade, op.10
Probablement inspiré par la pratique musicale en famille
d’instruments à l’époque baroque, le trio à cordes est
plus spécifiquement né sous la plume de Haydn au XVIIIe
siècle. Si l’engouement pour cette formation fut moins
spectaculaire que celui pour le quatuor à cordes ou le trio
avec piano nés à la même période, il a néanmoins suscité
de magnifiques pages de musique chez les compositeurs
de toutes les époques.
Le jeune Trio Arnold (en résidence actuellement à la Chapelle musicale Reine Élisabeth), qui vient de se distinguer
avec la sortie d’un premier disque remarquable consacré
aux trios à cordes de Beethoven, nous propose un programme autour de deux compositeurs post-romantiques : le russe Tanayev, dont la musique de chambre
puise son inspiration dans le classicisme du XVIIIe siècle,
et le compositeur hongrois Dohnányi.

ANSEREMME
ÉGLISE SAINTE-ANNE

Place Baudouin 1er 5500 Anseremme
Tarif A
Heures : 16h00 & 18h00

21
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Alice Foccroulle soprano
Corinne Bahuaud alto
Vojtech Semerad ténor
Jaromir Nosek basse

INALTO
Lambert Colson direction
TEATRO SPIRITUALE. ROME CA.1600
Cavalieri, Frescobaldi, Cifra, Anerio...
Laude e Madrigali spirituali
InAlto nous propose un programme qui s’inscrit à l’époque
des fondements de l’oratorio à l’aube du XVIIe siècle. L’Archivio della congregazione del’Oratorio di Roma conserve,
outre le manuscrit Ms031 qui contient la célèbre Rappresentatione di Anima e di Corpo de Cavalieri, le premier
oratorio de l’histoire, une étonnante source anonyme. Il
s’agit d’un cycle complet de sept psaumes, appelés depuis
Saint Augustin « psaumes de la pénitence ». Cette source
romaine est absolument unique en son genre puisque
écrite en recitar cantando (monodie accompagnée).
InAlto propose ici une mise en contexte unique de ce répertoire expérimental du début du XVIIe siècle en recréant,
dans la tradition des « exercices spirituels » typiques des
oratoriens, un possible rituel autour des sept pêchés
capitaux, dans lequel chacun des psaumes de pénitence
prend tout son sens, et les dissonances les plus étranges
de ce manuscrit bouleversent l’auditeur.

HUY
COLLÉGIALE NOTRE-DAME ET
SAINT-DOMITIEN
Parvis Théoduin de Bavière, 4500 Huy
Tarif A
Heures : 16h00 & 18h00
InAlto - Photo Tom Roelofs
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R.E.: Annemie Goegebuer, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussels, VAT BE 0403.199.702 RPR Brussels

Construire ensemble
un avenir positif.

Positive Banking

Un avenir positif, c’est un avenir qui vous permet de grandir, un avenir où
la durabilité est au premier plan , un avenir où les solutions financières
simplifient la vie. Chez BNP Paribas Fortis, on le construit avec vous,
en travaillant sans cesse à de meilleures façons d’être banquier et en
privilégiant le positif pour tous. C’est ce que nous appelons le Positive
Banking.

La banque
d’un monde
qui change
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ENTRÉES INDIVIDUELLES
		Au
Prévente
concert
TARIF A
Entrée
26-35 ans :
-26 ans :
-12 ans :

20 €
16 €
10 €
gratuit

22 €
18 €
12 €
gratuit

22 €
18 €
12 €
gratuit

24 €
20 €
14 €
gratuit

6€

7€

16 €
11 €
gratuit

17 €
13 €
gratuit

TARIF B
Entrée
26-35 ans :
-26 ans :
-12 ans :

TARIF C - jeune public
Entrée

TARIF D - Orgue
Entrée
-35 ans :
-12 ans :

ARTICLE 27
Chaque concert est accessible avec un ticket de l’Article 27.
plein 26-35
tarif
ans
TARIF A
11.07 Celles
17.07 Anseremme
18.07 Hastière-par-delà
25.07 Barbençon
31.07 Anseremme
01.08 Biesme
08.08 Faux-les tombes
15.08 Godinne
21.08 Dréhance
22.08 Huy
TARIF B
10.07 Orp
21.07 Deulin
24.07 Hemptinne
TARIF C
14.08 Godinne
TARIF D - Orgue
07.08 Denée
07.08 Gerpinnes
07.08 Anthée

TOTAL ENTRÉES IND.
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-26
ans

-12
ans

20 € 16 € 10 €

0€

22 €

18 € 12 €

0€

6€

6€

6€

6€

16 €

11 €

11 €

0€

art.27

total

Pensez à faire vos réservations en ligne
www.etemosan.be/tickets

ABONNEMENTS / PASS
PASS ORGUE : 3 concerts d'orgue
		Au
Prévente concert
Entrée
-35 ans :
-12 ans :

38 €
32 €
gratuit

PASS ORGUE - 3 concerts

plein tarif, 38 €
-35 ans, 32 €
-12 ans, gratuit

45 €
38 €
gratuit

TOTAL PASS ORGUE

Abonnements
plein 26-35
tarif
ans

-26
ans

-12
ans

90 €

45 €

0€

170 € 145 € 85 €

0€

75 €

art.27 total

5 concerts

10 concerts

300 € 250 € 150 € 0 €
18 concerts

Si vous optez pour un abonnement, indiquez le nombre de places
par concert choisi dans la case à côté du concert.
10.07 Orp
11.07 Celles
17.07 Anseremme
18.07 Hastière-par-delà
21.07 Deulin
24.07 Hemptinne
25.07 Barbençon
31.07 Anseremme

01.08 Biesme
07.08 Denée
07.08 Gerpinnes
07.08 Anthée
08.08 Faux-les tombes
14.08 Godinne
15.08 Godinne
21.08 Dréhance
22.08 Huy

RÉSUMÉ DE VOTRE COMMANDE
A. Total entrées individuelles
B. Total abonnements
C. Total pass orgue
TOTAL de A + B + C
FRAIS D’ENVOI
TOTAL à PAYER

1,25 €

BON DE COMMANDE
A renvoyer au Festival de l’Eté Mosan :
Avenue Cadoux 8 – 5500 Dinant
Fax : 082 22 79 18
info@etemosan.be
Votre bon de commande doit parvenir au festival au moins
5 jours avant la date du premier concert choisi.

Nom
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Gsm
Email

RECEVEZ NOS INFORMATIONS
Si vous souhaitez recevoir des informations de la part du Festival,
merci de nous renvoyer ce formulaire (même sans aucune réservation) en cochant la ou les solution(s) qui vous intéresse(nt), sans oublier
de compléter vos coordonnées.
Je souhaite recevoir le prospectus du festival par la poste (1x par
an)
Je souhaite être tenu informé régulièrement par email de l’actualité du festival (envois de newsletters – essentiellement entre avril
et septembre)
J’accepte de recevoir des messages sur mon gsm m’informant de
modifications qui concernent un concert pour lequel j’ai réservé
des places (changement d’heure, de programmation, décision de
déplacer le concert au refuge…)
J’accepte de recevoir par email de l’information de la part du festival de l’été mosan concernant d’autres manifestations culturelles
que le festival souhaite soutenir (concerts, festivals…).

Compte FEM :
BE93 0680 6412 1067
Communication : RES + “votre nom “
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Renseignements et réservations
www.etemosan.be
info@etemosan.be
082 22 59 24
Avenue Cadoux 8 – 5500 Dinant

avec le soutien de
La Fédération Wallonie-Bruxelles
La Wallonie - VISITWallonia.be
Wallonie-Bruxelles International
Les communes de Dinant, Hastière, Gesves, Fernelmont, Yvoir,
Beaumont et Orp-Jauche
Cera – BNP Paribas Fortis – La Loterie Nationale
Dreammachine - Béton de la Lomme - Pianos Sibret – La
Roseraie Dinant – Visé Musique
Musiq3 – Le Soir
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Cera et le Festival
de l’Été Mosan :
deux partenaires
en accord parfait !
Parce qu’il fait appel à
de nombreux bénévoles,
et propose un programme
musical à la mesure des cadres
historiques où il se déroule,
le Festival de l’Été Mosan
fait écho aux valeurs de
la coopérative Cera :
la participation, la solidarité
et le respect de chacun.

Les sociétaire
s Cera
reçoivent jusq
u’à

50%

de réduction

!

Cera, c’est encore beaucoup plus que cela !
Pour tout savoir sur notre coopérative, surfez sur
www.cera.coop
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#ceragram

cera.coop.fr

