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Saison 2017/2018

Un partenariat du Centre culturel d’Ittre, Chap’Ittre,
Musique Class’Ittre et des écoles de l’entité d’Ittre
Avec le soutien de la Province du Brabant wallon
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● Dimanche 17 décembre 2017 à partir de 16h
Palais de Plume (Ittre)
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Chap’ittre A.S.B.L.

Dimanche
17 décembre

16 heures

Jeunes solistes
Anaïs CASSIERS (piano)
Mirabelle KAJENJERI (violon)
Concert : 10 € ❋ -12 ans : gratuit

18 heures
Lorenzo GATTO (violon)
Tomo KELLER (violon)
Eliane REYES (piano)
Raphaël SÉVÈRE (clarinette)

Academy
of St Martin in the Fields
Chamber Orchestra

Concert : 30 € ❋ -12 ans : 10 €
Les 2 concerts : 35 €

Renseignements et réservations
 0476 715 324 ou lmarianne@voo.be
www.chapittre.be

Avec le soutien de

Samedi 17 mars à 18h30 (Ittre)
La Chorale des Grands Feux

●

Les Grands Feux d’Ittre constitue un rendez-vous incontournable qui marque la fin
de l’hiver avec : une promenade féérique, des feux, des
conteurs et de la musique.
Pour cette édition 2018, une
chorale exceptionnelle de
120 enfants dirigée par
Philippe Lambert accueillera
les promeneurs sur le parcours. Les répétitions, dans les écoles libres
d’Ittre et de Virginal, ainsi qu’au sein de l’école communale d’Ittre,
ont débuté au mois de novembre et se poursuivrontjusqu’à
l’apothéose de ce 17 mars.
Information : Centre culturel d’Ittre
067/64 73 23 - www.ittreculture.be - info@ittreculture.be

Dimanche 22 avril 2018 à 17h00
Palais de Plume (Ittre)
QUAND, DE LA FONTAINE, COULE LA MUSIQUE
par L’ENSEMBLE CONVERSATIONS

●

Qui n’a pas en tête
quelques vers tirés des
fameuses Fables de La
Fontaine ? Chaque enfant
est ou sera confronté à
ces petits joyaux littéraires questionnant la
moralité et l’éthique.

Chaque adulte y retrouve
de nombreux souvenirs,
un texte bien connu, et en apprécie d’autant plus la subtilité.
Dits par un comédien chevronné, ces textes alternent avec d’autres
fables, moins souvent entendues, plus complexes, qui sont
expliquées, mises en lumière par des intermèdes didactiques.
Nous avons choisi des compositeurs français contemporains ou
proches, des musiques très diversifiées, allant de danses à des
pièces humoristiques, toutes remplies d’émotions spontanées à
partager (joie, tristesse, grandeur, énervement, surprise, ... ).
Le violon, le violoncelle et le clavecin offriront au public des
moments de connivence qui charmeront vos oreilles.

Fables : La Cigale et la Fourmi - Le Loup et l’Agneau - Le Chat, la
Belette et le petit Lapin - Le Savetier et le Financier - La Colombe et
la Fourmi - Le Paon se plaignant à Junon ...
Musiques : J.B. de Boismortier, Sonates en Trio - M. Corette, Les
Délices de la Solitude, Le Sabotier Hollandais,... - F. Couperin, Les
Rozeaux
Ensemble Conversations : Avec Bruno Georis (comédien), Birgit
Goris (violon baroque), Mathilde Wolfs (violoncelle baro que) et
Marie-Anne Dachy, (clavecin). Spectacle de 55 min sans pause.

Information : Musique Class’Ittre
Carine de Lichtervelde - 0475/448 190
carinedelichtervelde@gmail.com
Adresse de la manifestation : Palais de Plume
Rue Haute 8 - 1460 Ittre
Prévente : 12 euros - 8 euros (étudiants et seniors) à verser sur
le compte de Musique class’Ittre BE 10 0017 4032 5904 avec
«réservation 22 avril + nbre de personnes» pour communication
Sur place : 15 euros - 12 euros (étudiants et seniors)

Dans les écoles
Piccolo, Saxo et Compagnie : une rencontre avec
les instruments de
musique

●

Rien ne va plus sur la planète
Musique. Toutes les familles d’instruments sont fâchées. Tout a
commencé depuis la mystérieuse
disparition des clés Sol, Fa et Ut et
évidemment chacune des familles
accuse l’autre de les avoir volées.
Bref c’est la cacophonie : chacun
joue dans son coin et plus personne ne veut entendre parler du
grand orchestre.
Mais lorsqu’un bois, Piccolo,
devient le meilleur ami d’un cuivre, Saxo, la note Do n’en revient
pas... Si ces deux-là sont copains
et s’ils décident de partir ensemble à la recherche des clés, la
grande musique est au bout du
chemin.
Ils se lancent alors, avec leur complice Do, dans une grande aventure semée d’embûches et de
dangers. La quête de l’harmonie
n’est pas chose facile !

Le film sera suivi d’une rencontre
avec des instruments de musique,
des musiciens et un luthier.

Coordination :
Centre culturel d’Ittre
067/64 73 23
www.ittreculture.be
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