
23 Saisons
de Musique classique à Tournai

Samedi 14 mars 2015
à 20h00

Eglise St-Quentin
(Grand’Place)

« Chœurs et Orgue »
Requiem de Fauré

Avec les chœurs « A travers chants »
et l’ensemble vocal du Conservatoire

(direction : Michel Jakobiec)

• Symphonie pour orgues et orchestre n°1
 A. Guilmant
• Requiem pour 2 solistes, chœurs et orchestre
 G. Fauré

Etienne Walhain
Organiste

Marcel Vanaud
Baryton

Marie-Noëlle de Callataÿ
Soprano
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La Chapelle Musicale de Tournai, c’est près de 400 
concerts au service de la musique classique, 23 saisons 
consécutives dans sa ville et un immense répertoire com-
prenant des centaines d’œuvres de musique orchestrale. 
Cette année encore, 4 concerts vous permettront d’en-
tendre des artistes prestigieux dans des programmes at-
tractifs et originaux. 
Deux grandes productions : d’une part, la représentation 
avec chœurs, solistes et orchestre d’Orphée aux enfers, 
opéra-comique de l’inimitable et facétieux Jacques Of-
fenbach, avec la participation exceptionnelle de la mezzo 
française Sarah Laulan, 3e grand Prix Reine Elisabeth de 
chant 2014, et d’autre part, un chef-d’œuvre de spiritua-
lité et d’inspiration mystique, le Requiem de Fauré avec 
le merveilleux baryton Marcel Vanaud et la voix d’ange de 
Marie-Noëlle de Callataÿ. L’organiste tournaisien Etienne 
Walhain et le 1er lauréat du Grand Prix international An-
dré Dumortier seront d’autres invités de marque, ainsi 
que les chœurs « A travers chants » et l’ensemble vocal du 
Conservatoire dirigés par Michel Jakobiec. 
Enfin, une coproduction avec le Festival des Voix in-
times et la Maison de la Culture donnera à entendre la 
voix émouvante des compositeurs et musiciens victimes 
de la Grande Guerre. 
Une saison exceptionnelle à ne pas manquer…

Prix des places et abonnements
15 € - 9 € (étudiant)
18 € - 10 € « Chœurs et Orgue »
25 € - 10 € « Orphée »

Abonnement aux 4 concerts
50 € - 30 € (étudiants)

Sommes à verser sur le compte :
BE24 3750 1006 4538

Cartes et abonnements 
aussi en vente à l’entrée des concerts

Renseignements : 
069 22 37 40 - 21 66 35
www.chapellemusicaletournai.be



Samedi 29 novembre 2014
à 20h00

Maison de la Culture de Tournai
Salle Jean Noté (avenue des Frères Rimbaut)

« Orphée aux Enfers »
Opéra comique de J. Offenbach

par la compagnie des Bavards d’Europe
et la Chapelle Musicale de Tournai

Sarah Laulan, 
3e Prix Reine Elisabeth de chant 2014

Direction musicale : Philippe Gérard

Mise en scène :  Hervé Fabre

Chorégraphie :  Angela Gonzales Sanchez

Avec : Sarah Laulan, Lionel Couchard
 Charlotte Panouklias, Rita Matos,
 Sébastien Romignon, Estelle Lefort,
 Julie Prayez, Bernard Villiers, …

Vendredi 24 octobre 2014
à 20h00

Chapelle du Séminaire de Choiseul
(rue des Sœurs de Charité, Tournai)

« Concert Piano Virtuose »

par le 1er lauréat, Grand Prix Concours 
international André Dumortier 2014

• Ouverture de « Don Giovanni »
 W. A. Mozart

• Un concerto pour piano et orchestre (à dét.)

• Symphonie n° 40 en sol mineur
 W. A Mozart

Chapelle musicale de Tournai
Direction : Philippe Gérard

Vendredi 13 février 2015
à 20h00

Chapelle du Séminaire de Choiseul
(rue des Sœurs de Charité, Tournai)

« Musiciens des Tranchées »

Coproduction avec l’asbl Proquartetto
et la Maison de la Culture de Tournai

dans le cadre du week-end 13-14 février
consacré aux musiciens de la Grande Guerre

organisé par Proquartetto

• Lament pour cordes
 F. Bridge
• Pièces pour cordes (extraits)
 P. Hindemith

• Danses sacrée et profane pour harpe solo et 
cordes

 C. Debussy

• Introduction et Allegro pour harpe, flûte, 
 clarinette et quatuor à cordes
 M. Ravel
• Quintette à clavier (extraits)
 par le quatuor Scaldis et Philippe Gérard
 L. Vierne

Saison 2014–2015


