
24ième Saison de concerts
à Tournai

Vendredi 29 avril 2016
à 20h00

Séminaire de Choiseul
(Rue des Sœurs de Charité 11, Tournai)

« La clarinette enchantée »

• Pastorale d’été
 A. Honegger

• Concerto n°1 pour clarinette en fa mineur op. 73
 C.M. Von Weber

• Symphonie n° 5 en si bémol majeur
 F. Schubert

Ronald Van Spaendonck, 
clarinette
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Celle-ci sera placée sous le signe du voyage, dans l’espace 
et le temps, dans le monde magique des sons mêlés des 
voix, des cordes, du piano et de la clarinette.
Pour nous transporter, des solistes prestigieux, d’ici et 
d’ailleurs : la grande violoncelliste tournaisienne Marie 
Hallynck, de retour dans sa ville d’origine pour notre 
plus grand plaisir, l’éminent clarinettiste Ronald Van 
Spaendonck, par ailleurs complice musical de Marie avec 
l’ensemble Khéops, Marie-Noëlle de Callataÿ, lauréate 
du Concours Reine Elisabeth, en compagnie de la mezzo 
belgo-mexicaine Eunice Arias, et la pianiste franco-bré-
silienne Juliana Steinbach, auteure d’un début de car-
rière internationale fulgurant.
Dans les bagages musicaux de la Chapelle, une série de 
chefs-d’œuvre : 
le Stabat Mater de Pergolese, le concerto pour piano 
de Schumann, 2 symphonies romantiques de Schubert 
et Mendelssohn, les concertos de Haydn et Weber 
pour ne citer que les plus célèbres.
Le voyage s’annonce passionnant et vous baladera du 
XVIIIième au XXIième siècles, les étapes en seront variées, 
ressourçantes et roboratives.
Embarquez-vous…

Prix des abonnements aux 4 concerts
50 € - 30 € (étudiants de moins de 30 ans)

Prix des places et abonnements
15 € - 9 € (étudiants)
18 € - 10 € (voyage romantique)

Sommes à verser sur le compte :
BE24 3750 1006 4538

Renseignements : 
069 22 37 40 - 21 66 35
www.chapellemusicaletournai.be
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Editeur responsable : Chapelle musicale de Tournai

w
w

w
.r

en
de

rs
im

pr
es

si
on

s.
be



Vendredi 19 février 2016
à 20h00

Eglise Saint-Jacques
de Tournai

« Musical Landscape 

avec Marie Hallynck »

Marie Hallynck,
violoncelle

• « Elégie in memoriam DSCH » pour cordes (2003)
 N. Bacri

• Concerto n°1 en do majeur pour violoncelle
 J. Haydn

• Sérénade pour cordes
 J. Suk

Samedi 12 décembre 2015
à 20h00

Eglise Saint-Jacques
de Tournai

« Voyage romantique
à Leipzig »

Juliana Steinbach, 
piano

• Concerto pour piano op. 54 en la mineur
 R. Schumann

• Symphonie n°4 en la majeur op. 90 « Italienne »
 F. Mendelssohn

Aussi lundi 11 janvier 2016 à 20h00
au Centre Culturel d’Uccle

(rue Rouge à Uccle)

Chapelle musicale de Tournai
Direction : Philippe Gérard

Samedi 24 octobre 2015
à 20h00

Eglise Saint-Quentin
(Grand’Place) 

« Voix italiennes
hier et aujourd’hui »

• Stabat Mater
 pour 2 voix solistes et orchestre
 G. Pergolese

• Concertos « Alla rustica » R.V.151
 et « La Notte » R.V. 439
 A. Vivaldi

• 5 « Folk Songs »
 et Duos pour violon
 L. Berio

• Concerto per archi
 N. Rota

Aussi vendredi 23 octobre à 20h00
à l’église de la Cambre à Bruxelles

(Abbaye de la Cambre)

Marie-Noëlle de Callataÿ, 
soprano

Eunice Arias, 
mezzo-soprano


