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8 CONCERTS
8 ÉGLISES

Organisé par la

Lieux emblématiques de nos villages, les églises, éléments patrimoniaux, 
possèdent des trésors cachés bien souvent méconnus. De tailles et 

d’ornements différents, chacune d’entre elles a sa particularité.
Pour vous faire découvrir ces lieux, parfois fermés au public, nous avons créé en 
2019 un nouveau festival : « Musique en Église ». La musique tantôt classique, 
tantôt baroque ou contemporaine, vous emmènera dans un voyage musical au-
delà du temps.
Ce festival a pour mission de faire découvrir aux habitants des Hauts de Flandre la 
musique classique et ses nouvelles formes d’interprétations, avec une approche 
pédagogique et ludique. Du 3 juillet au 21 août, les églises de notre territoire 
accueilleront contes pour enfants, soprano avec piano et trompette, accordéon 
et violon(s), un saxophone quartet, un quintette de cuivres, du gospel et un 
quintette à vent.
Un festival organisé dans les églises, c’est le choix de faire circuler la culture 
dans toutes les communes de notre territoire et de susciter la rencontre entre 
des artistes régionaux et nationaux, et le public des Hauts de Flandre. Un tarif 
attractif permet également au plus grand nombre de pouvoir assister à ces 
concerts.
En alliant musique et patrimoine, le festival « Musique en Église » est un 
formidable prétexte pour inviter habitants et touristes à visiter nos églises !
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SAMEDI
10 JUILLET 19H
QUINTETTE VENTS DE FOLIE
Pascal IVAN - Flûte
Yannick DHENNIN - Clarinette
Christophe MOULIN - Hautbois
Denis LUKASIK - Basson
Pierre BILLIET - Cor

  

Le quintette «Vents de Folie» est un ensemble 
composé de musiciens issus de la région Nord-

Pas-de-Calais. Cette formation de musique de 
chambre composée d’une fl ûte, d’un hautbois, 
d’une clarinette, d’un cor et d’un basson nous 
permet d’effectuer un voyage musical depuis le 
18ème siècle jusqu’à nos jours.

De nombreuses pièces dédiées à cet ensemble 
telles «Pièces Brèves» de Jacques Ibert, extrait 
de Carmen de Bizet, ou les chansonneries de 
Barboteu exploitent à merveille la virtuosité et 
l’excellence des instrumentistes. Le nom «Vents 
de Folie» est lui-même une pièce de quintette à 
vent composée par Didier Favre en 2002.

La volonté de l’ensemble Vents de Folie est de 
séduire le plus large public par le biais de concerts 
adaptés à chaque auditoire.
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SAMEDI
14 AOÛT 19H

QUINTETTE BACCHUS    
Obin Meurin - trompette
Dylan Jérôme - trompette
Camille Jody - cor
Félix Bacik - trombone
Corentin Sureau - tuba

  

Né en 2014 de la complicité de cinq jeunes 
musiciens du Conservatoire Supérieur de 

Paris, le Quintette Bacchus ne cesse depuis ses 
débuts d’étonner et de séduire.

Transatlantique !

Le Quintette Bacchus propose pour ce concert 
un programme de voyages, d’infl uences et de 
métissages entre musique française et musique 
venue d’outre atlantique… Un voyage qui ne 
s’interdit aucune esthétique et passe allégrement 
du classique au jazz et aux musiques populaires, 
entre répertoire original et arrangements sur 
mesure écrits pour le Quintette.

GOSPEL     
6 chanteurs, 1 saxophoniste et 1 pianiste

UGospel United Choir est le groupe de 
référence des Hauts de France avec plus de 

1000 concerts et prestations depuis 20 ans. 

Leur notoriété leur a permis de se produire lors de 
manifestations prestigieuses en France comme à 
l’étranger, sur scène comme à la TV... 

Ils vous séduiront avec des Negro-spirituals dans 
la plus pure tradition américaine, à travers un 
répertoire de Gospels traditionnels et puissants, 
et des Gospels modernes et urbains qui tirent 
aussi leur inspiration dans les sonorités de la Soul 
et du Jazz tout en les revisitant.

Un show 100% live ! Un fabuleux spectacle ! De 
la joie, de l’énergie, de l’émotion et des surprises 
vous attendent… Venez partager ce moment 
inoubliable !

SAMEDI
31 JUILLET 19H

1

SAMEDI
03 JUILLET 19H

ÉGLISE DE REXPOËDE ÉGLISE DE NIEURLET

5 7

ORCHESTRE DE DOUAI
La Revue de Cuisine et Ferdinand
Contes musicaux à partir de 4 ans  

Dans la cuisine, la fête est générale. Monsieur 
Chaudron et Madame Couvercle s’embrassent. 

Tout le monde rit et danse. Mais, dans l’ombre, 
Monsieur Torchon attend son heure… 
Découvrez ce qui se trame dans les cuisines quand 
les enfants dorment ! Car, Monsieur Chaudron est 
amoureux de Madame Couvercle mais n’ose pas 
le lui avouer… Après bien des aventures, fi leront-
ils le parfait amour ?

Pour compléter ce programme, découvrez les 
aventures de Ferdinand, le petit taureau, un 
conte musical poétique et pacifi ste d’Alan Ridout. 
D’ailleurs, en 1938, Walt Disney en proposa une 
adaptation avec un court-métrage d’animation. 

Œuvres pour violon, violoncelle, clarinettes, 
basson, trompette, piano et récitant. 
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SAMEDI
21 AOÛT 19H
LYRICA TEMPO
Récital, baroque, romantique, tango/jazz
Michaël TAMBOUR – Trompette
Monique MICHAT – Soprano
John MEULEMAN – Piano

  

Artiste programmée lors de la 1ère édition 
du festival, Monique Michat, soprano, nous 

revient avec un nouveau spectacle “TROMPETTE, 
SOPRANO et PIANO se mettent au vert”. 

Il existe tout un répertoire où la voix de Soprano 
s’associe à un instrument. 

Dans ce récital, c’est la Trompette qui est invitée. 

RAMEAU, DE GRANVAL, HAENDEL, PREDIERI et 
MONTEVERDI seront joués en première partie. 
Vous les entendrez en seconde partie dans un 
Scherzo de CHOPIN, un concerto de GAUBERT, un 
Air d’Opéra de DVORAK. 

Quelques standards de JAZZ clôtureront ce 
programme.
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SAMEDI
07 AOÛT 19H
DUO DOUYEZ
PÈRE ET FILS
Violon et accordéon
Musique classique et World Music… 

Olivier à l’accordéon et Loris au violon, 
entreprennent depuis 2014 un voyage musical 

à travers tous les horizons, en fusionnant 
plusieurs genres musicaux, tels que la musique 
du monde, la musique classique, le jazz, et la 
musique contemporaine.

De Bach à Piazzolla, en passant par des danses 
aux rythmes effrénés, le Duo Douyez a l’immense 
joie d’offrir à un large public des moments de 
partage de son univers musical. L’occasion 
pour les anciens comme pour les plus jeunes de 
découvrir ce duo original qui a collecté différentes 
œuvres, comme le ferait un voyageur avec ses 
souvenirs de paysages.

Le Duo Douyez s’inspire également des diverses 
cultures rencontrées lors de leurs concerts 
en Belgique, mais aussi en France, Pologne, 
Portugal, Italie, Sibérie, Canada...
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SAMEDI
17 JUILLET 19H
FANTAISIES LATINES 
Michel Supéra - Saxophone
Nicolas Lestoquoy - Guitare

  

Michel Supéra au saxophone et Nicolas 
Lestoquoy à la guitare se rencontrent autour 

d’une même passion pour la musique emplie de 
chaleur harmonique et mélodique, du classique 
au jazz en passant par la chanson populaire, ces 
deux artistes nous transportent de l’Espagne à la 
Colombie aux plus beaux horizons du Brésil.

ÉGLISE DE HERZEELE
3

SPECTACLE POUR ENFANTS

TRIO PIAZZOLLA
Bogdan NESTERENKO – Accordéon
Khrystyna GRYTSUYK-BOURSIER – Violon
Benjamin BOURSIER – Violon

  

Bogdan Nesterenko, accordéoniste de 
renommée internationale, forme avec 

Khrystyna Grytsyuk-Boursier et Benjamin 
Boursier, tous deux violonistes à l’Orchestre 
National de Lille, le trio Piazzolla depuis 2017. 
Le trio propose un programme axé sur les 
œuvres Hispano-Argentin mais également 
un répertoire éclectique allant de Bach 
à la musique moderne, avec une même 
volonté de partager leur amour de la musique.

Au programme de cette soirée : des pièces de 
Shostakovich, des airs bohémiens de Sarasate, 
Hiver de Vivaldi ou encore danse espagnole de 
Skoryk... Des morceaux joués par le Trio ou en 
solo.

SAMEDI
24 JUILLET 19H

4
ÉGLISE DE DRINCHAM

ÉGLISE DE CAPPELLEBROUCK ÉGLISE DE PITGAM ÉGLISE DE LEDRINGHEMÉGLISE DE VOLCKERINCKHOVE


