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CENTRE CULTUREL DE HUY

Ô-Celli

En Amérique

© Benjamin Brolet

Avec l’ensemble Ô-Celli, les concerts sont des invitations
au voyage, dans le temps et au-delà des frontières
stylistiques. Les 8 violoncellistes emmènent le public
aux États-Unis.
Parmi eux Stéphanie Huang qui a reçu le Prix du public
Musiq3 au dernier Concours Reine Élisabeth.
Octuor de violoncelles: Alexandre Beauvoir, Jean-Pierre Borboux,
Stéphanie Huang, Yoori Lee, Corinna Lardin, Shiho Nishimura, Raphaël

Dimanche 2 octobre • 11h
12 € • 9 € prix passs

Perraud, Sébastien Walnier

PLACES NON NUMÉROTÉES

Quintette EtCaetera
Des films cultes à Angèle, de
l’éclectisme au classique

DÈS

8

ANS

Qui dit quintette à vent dit multitude de styles et de
sonorités. D’où l’envie pour le Quintette EtCaetera de varier les plaisirs et les répertoires.

Mélanie Alliot (hautbois), Enrique Alonso Cordovilla (basson), Apolline
Degoutte (flûte), Léolün Planchon-Leblanc (clarinette), Urmin Nes

Dimanche 13 novembre • 11h
12 € • 9 € prix passs
(– de 26ans : 9€/ 7€)

Majstorovic (cor)

places non numérotées

Trio BECEL

Concert en deux temps trois
mouvements, Balletto.

© Gergey Kota

Avec Balletto, le trio BECEL propose un concert festif. Au
programme : musiques pour danses anciennes et chants
folkloriques, aussi la sonate de Debussy pour alto, flûte
traversière et harpe.
Roberta Brambilla (harpe), Léonore Frommlet (flûte traversière), Gergely
Kota (alto)

Dimanche 11 décembre • 11h
12 € • 9 € prix passs

places non numérotées

Myriam Ayari
Osez le classique !

© Gilles Spoo

Osez le classique ! est un projet que la pianiste
Myriam Ayari décline en concerts commentés, conçus
autant pour les néophytes perplexes que les mélomanes
avertis.

Dimanche 15 janvier • 11h

Myriam Ayari (piano)

12 € • 9 € prix passs

places non numérotées

Duo Etna
Projet Nord

© Fabian de Backer

Une prestation à la rencontre d’un pan de la culturemusicale entre Norvège et Estonie. Une proposition inédite
pour titiller et ravir la curiosité du public. Le duo se plonge,
entre autres, dans l’écriture d’Edvard Grieg en (re)découvrant sa Sonate en sol majeur.

Dimanche 12 février • 11h

Camille Fisette (violon), Marie Havaux (piano)

12 € • 9 € prix passs

places non numérotées

Make It Slide
En Coulisse

Make It Slide est un quartet de trombonistes dont fait
partie Robin Rinchard, hutois d’origine. Avec En Coulisse,
le groupe et un piano interprètent des pièces de Haydn
et Piazzola, entre autres.

Alexandre Brisbois,

Jan Nicolaers, Robin Rinchard, Tom Verschoore

(trombones) et Fabienne Crutzen (piano)

Dimanche 12 mars • 11h
12 € • 9 € prix passs

places non numérotées

Inauguration du kiosque Camauër
Le Centre culturel, le Conservatoire de Huy et la Ville de Huy vous invitent à un moment
convivial et musical pour inaugurer le kiosque Camauër et célébrer le bicentenaire de la
naissance du compositeur et musicien hutois.
Au programme : concert du Big Band du Conservatoire de Huy, dirigé par Sébastien Jadot.
Présentation de la vie de Godefroid Camauër par une de ses descendants, Adélaïde Debray.
Créé en septembre 2013, ce Big Band de jazz s’inscrit dans l’esprit d’ouverture de toute école
de musique se souciant d’un apprentissage de la musique le plus éclectique et complet
possible. Le répertoire poursuit son ouverture vers des styles très variés et, outre quelques
grands classiques de Duke Ellington et Billy Strayhorn, s’ouvre maintenant à des compositeurs tels John Coltrane, Roy Hargrove, Charlie Mingus, Sonny Rollins, Stevie Wonder et
bien d’autres encore.

Dimanche 11 septembre • 11h

Parc Henrion
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