
Abonnements et réservations
Tarifs
Abonnement aux 8 concerts :
Adulte 125€ ; senior 100€ ; jeune (< 25ans) : gratuit
Prix des places individuelles : 
Adulte 17 € ; senior 14 € ; jeune (< 25ans) : gratuit
Réservations Via le site www.festivaldelasne.be
Par tél. au 02/319 57 75
En envoyant ce formulaire à FML Réservations
Avenue de la Renardière 26 - 1380 Lasne

Abonnements aux 8 concerts           (nombre)    .. à ….. €
Concerts réservés séparément :
Église d’Ohain 22/09/2019                    places à ….. €
   Musette et cornemuse
Ferme d’Hubermont 20/10/2019                places à ….. €
   ORCW dir : Frank Braley
Église de Plancenoit 24/11/2019      places à ….. €
   Trio à clavier Arthur Grumiaux
Église de Chapelle 08/12/2019       places à ….. €
   Duo clarinette et harpe
Ferme d’Hubermont 16/02/2020             places à ….. €
   Houben  and Son
Église de Plancenoit 22/03/2020          places à …. €
   Récital et création Muhiddin Dürrüoglu
Église d’Ohain 26/04/2020                   places à ….. €
   Quintette à vents «Et caetera»
Église d’Ohain 17/05/2020               places à ….. €
   Ensemble de clarinettes et flûtes

TOTAL              ………… €

Nom …………………………………………………………
Adresse …………………………….........................
E-mail ……………………….................................
Tél.    …………………………………………………….. .
Date et signature 

Participation aux frais d’envoi des réservations : 1€ 
Le montant est à verser au compte BE06 6511 6595 8922

REMERCIEMENTS

Le Festival Musical de Lasne existe grâce au 
soutien de :

Qu'ils en soient tous ici chaleureusement 
remerciés.

FESTIVAL MUSICAL

DE LASNE
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24ème saison

  09/2019 > 05/2020

Logo E Drielsma

Festival Musical de Lasne 
Rue à Fossants, 10 – 1380 Lasne

02/319 57 75

festivaldelasne@gmail.com

www.festivaldelasne.be



   1. Dimanche 22 septembre 2019 à 17 h.
Eglise d'Ohain

Autour de la musette baroque et la cornemuse 
breugelienne.
Bart Van Troyen, Pieterjan Van Kerckoven

Nicolas Chédeville, Jacques-Martin Hotteterre
Jacques-Christophe Naudot, Joseph Bodin de 
Boismortier

   2. Dimanche 20 octobre 2019 à 17 h.
Ferme d’Hubermont

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Direction Artistique de Frank Braley, avec Frank 
Braley et Eliane Reyes au piano, et les musiciens de 
l’orchestre Royal de Chambre de Wallonie. 

Mozart, Stravinsly, Schoenberg et Arnold

   3. Dimanche 24 novembre 2019 à 17 h.
Eglise de Plancenoit

Trio à clavier Arthur Grumiaux
Luc Devos, piano
Philippe Koch, violon
Luc Dewez, violoncelle

Jongen, Mendelssohn, Smetana

   4. Dimanche 8 décembre 2019 à 17 h.
Eglise de Chapelle Saint Lambert

Duo clarinette et harpe
Catherine Michel, harpe
Ronald Van Spaendonck, clarinette

Fauré, Debussy, Ravel, Satie, Massenet

   5. Dimanche 16 février 2020 à 17 h.
Ferme d’Hubermont

Houben and Son
Steve Houben, flûte et saxophone
Greg Houben, trompette, buggle
Pascal Mohy, piano
Cedric Raymond, contrebasse
James Williams, batterie

   6. Dimanche 22 mars 2020 à 17 h.
Eglise de Plancenoit

Programme Variations
Création mondiale d’une œuvre commandée par 
le Festival Musical de Lasne
Muhiddin Dürrüoglu, piano et composition

Mozart, Beethoven et Schubert

   7. Dimanche 26 avril 2020 à 17 h.
Eglise d’Ohain

Quintette à vents «Et Caetera»

Souris, Absil, Jongen et Dvorak

   8. Dimanche 17 mai 2020 à 17 h.
Eglise d’Ohain

Ensembles de clarinettes et flûtes du 
conservatoire royal de Mons Arts2

Ronald Van Spaendonck et Georges-Luca 
Ilouridze, clarinettes
Marc Grauwels, flûte
Gérard Noack, direction

Mozart, Moussorgsky, Piazzolla, ...

Festival Musical de Lasne – 24ème saison

Fidèle à son habitude, le Festival Musical de Lasne 
vous propose une saison riche et variée.  Comme 
d’habitude, il y aura de nombreux points forts au 
cours de la saison.

Depuis nos débuts nous avons toujours voulu vous 
présenter des concerts de qualité dans une 
ambiance conviviale. La proximité entre les artistes 
et le public, impossible dans les grandes salles de 
concert, peut donner à chacun l'impression que le 
concert est joué pour lui. C'est ce qui explique sans 
doute la qualité de l'écoute de notre public. 

Il y aurait bien des choses à dire à propos des deux 
cents concerts que nous avons déjà donnés mais 
notre réflexion se tourne plutôt vers l'avenir. Pour 
pérenniser le Festival, notre structure doit encore  
s'étoffer et c'est aujourd'hui le sujet de notre 
réflexion. Il y a peut-être parmi vous des mélomanes
qui pourraient se joindre à notre équipe de 
bénévoles.

Les détails de la programmation et des artistes ne 
peuvent pas tous être repris ici et nous vous invitons
donc à consulter notre site www.festivaldelasne.be; 
le jour du concert, vous pourrez toujours vous 
procurer un programme complet et explicatif.

Déjà nous vous remercions de votre fidélité et nous 
vous souhaitons de grandes joies musicales en 
compagnie de nos artistes.

Jean-Pierre Mévisse  Ronald Van Spaendonck
        Président        Directeur  artistique


