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Flûte à bec

Novembre 2021
—
Juin 2022
24 novembre 2021
19 h

Jean-Louis Rassinfosse

Violoncelle

Contrebasse
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François Deppe

15 décembre 2021
19 h

2 février 2022
19 h

Luthier
Thomas Bertrand

Luthier
Jacky Walraet

Piet Van Bockstal
Kristien Ceuppens

Annie Lavoisier
Harpe

2 mars 2022
19 h

30 mars 2022
19 h

Luthier
Gwendal Moalic

Luthier
Isabelle de Spoelberch

Philippe Thuriot

Tom Pauwels

Accordéon

Guitare électrique

© FRANCE DUBOIS

Hautbois

1er juin 2022
19 h
Luthier
Christian Bertram

4 mai 2022
19 h
Luthier
Iwein Jacobs

Infos &
réservations

Adresse & contact
Ateliers de Music Fund
Rue Chantraine, 4

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

6900 Marche-en-Famenne
+32(0)474/48.16.85
musicfund@marche.be
Prix du ticket: 5,00€
Achat de tickets & réservation
Via la billetterie en ligne de la Maison de la Culture
Famenne-Ardenne :
mcfa.billetterie.pro
Par téléphone: +32(0)84/32.73.86
Par mail: billetterie.mcfa@marche.be

Informations
importantes
COVID-19
Les concerts En Avant Marche sont organisés selon les
règles sanitaires en vigueur à Marche-en-Famenne. Afin
d’accueillir le public dans les meilleures conditions, les
places sont limitées et la réservation est obligatoire.

Music Fund

Organisation humanitaire
MUSIC FUND est une association qui soutient des
écoles de musique et des projets socio-artistiques
en RDC, en Haïti, au Maroc, au Mozambique,
en Palestine et en Belgique à travers des dons
d’instruments de musique, des formations de
réparateurs d’instruments et la création d’ateliers
de réparation outillés.
Les ateliers de Music Fund sont depuis 2013
généreusement accueillis par la Ville de Marcheen-Famenne. L’entrepôt d’instruments de musique
de l’association est quant à lui basé à RochefortJemelle chez Lhoist.
www.musicfund.eu

24 novembre 2021
19 h
Tous deux diplômés du Conservatoire royal d’Anvers, où ils
suivent l’enseignement de Baldrick Deerenberg et de Jos Van
Immerseel, Bart Coen et Koen Diltiens jouent régulièrement
ensemble. Ces anciens membres de l’Antwerps Blokfluit Consort,
passionnés de musique ancienne, multiplient aujourd’hui les
collaborations avec des orchestres et ensembles tels que Anima
Eterna (Jos Van Immerseel) et l’Huelgas Ensemble de Paul Van
Nevel. Ils se produisent fréquemment sous la direction de chefs
comme Philippe Herreweghe et René Jacobs.

Techniciens
& Artistes

Les musiciens exploreront le répertoire de la flûte à bec, mais
aussi son histoire et sa facture, et présenteront au public
différentes déclinaisons de cet instrument.

15 décembre 2021

Gwendal Moalic est
technicien-réparateur
d’instruments à vent
spécialisé dans les bois.
En tant que bénévole
de Music Fund, il est allé
fréquemment en mission
au Maroc, au Congo et
en Palestine.

Iwein Jacobs se forme
à l’accordéon dès
l’âge de 14 ans auprès
de Philippe Thuriot,
Rony Verbiest et Jules
Willems. Depuis 2003, il
est installé à Ruisbroek
et se spécialise dans la
fabrication, la vente, la
réparation et l’entretien
d’accordéons diatoniques
et chromatiques.

19 h

19 h

Né en 1964 à Lille, François Deppe
est diplômé du Conservatoire
de Bruxelles et de la Hochschule
für Musik de Fribourg. Il est le
collaborateur privilégié de Thierry
De Mey depuis des nombreuses
années, ainsi que d'Anne Teresa
de Keersmaeker pour plusieurs
productions de Rosas. Violoncelliste
et compositeur, il fait partie du
groupe Maximalist! dès sa création
en 1984 et donne de nombreuses
pièces pour violoncelle en première
audition. Il est aujourd'hui membre
de l'ensemble de musique
contemporaine belge Ictus.

Le contrebassiste Jean-louis
Rassinfosse est connu pour avoir
collaboré avec de nombreuses
grandes figures du jazz belge et
international, dont Toots Thielemans
et Steve Houben, mais aussi Philly
Joe Jones, George Coleman et
surtout, pendant une période de dix
ans, Chet Baker avec qui il a réalisé
de nombreuses tournées en Europe
et six CD, dont quatre en trio avec
Philip Catherine. Il est depuis 1988
professeur au Conservatoire Royal
de Bruxelles.

2 mars 2022

30 mars 2022

19 h

19 h

Bien qu’ils aient une formation
classique, Kristien Ceuppens
et Piet Van Bockstal sont des
spécialistes reconnus du répertoire
contemporain. Kristien Ceuppens
mène une carrière de chambriste
qui la conduit fréquemment à
l'étranger avec les ensembles
Musikfabrik et Remix. Piet Van
Bockstael est quant à lui l’un des
membres fondateurs de l’ensemble
Ictus mais aussi l’hautboïste attitré
des ensembles Oxalys et Het
Collectief, après avoir été pendant
35 ans hautbois solo de l’Antwerp
Symphony Orchestra.

Annie Lavoisier est harpiste solo
du Belgian National Orchestra
et professeure de la classe de
harpe au Conservatoire royal de
Bruxelles. En tant que membre des
ensembles Oxalys et Ictus, elle se
consacre depuis plus de 30 ans au
répertoire contemporain et à celui
de la musique de chambre. Elle
participe également à de nombreux
projets en synergie avec différentes
disciplines artistiques : poèmes, arts
du cirque, cinéma et théâtre.

4 mai 2022

1er juin 2022

19 h

19 h

Philippe Thuriot étudie l’accordéon
auprès de Mogens Ellegaard à
l’Académie royale de musique du
Danemark (Copenhague). Son
horizon musical, éclectique, va du
jazz à l’improvisation en passant par
la musique classique. Il collabore
ainsi depuis 25 ans aussi bien avec
des compagnies de danse (Les
Ballets C De la B d’Alain Platel)
qu’avec des grands maîtres de la
scène jazz internationale (Uri Caine)
ou des orchestres et ensembles de
musique de chambre (Klangforum
Wien, Ictus). Il crée et interprète
également ses propres compositions,
et enseigne l’accordéon au
Conservatoire de musique de Gand.

Tom Pauwels étudie avec Dirk De
Hertogh à l'Académie de Bornem
puis avec Albert Sunderman au
Conservatoire royal de Bruxelles,
où il obtient son Master Degree de
guitare classique avec excellence.
Il se perfectionne ensuite à la
Musikhochschule de Cologne
avec Hubert Käppel et à la
Musikhochschule de Munster avec
Reinbert Evers. Il est depuis coresponsable artistique de l'ensemble
Ictus, et collabore avec le collectif
belgo-anglais Plus Minus. En 2000,
il devient professeur de guitare au
Conservatoire Royal de Gand; il y
enseigne aujourd’hui exclusivement
la musique contemporaine.

Partenaires

Jacky Walraet enseigne
la lutherie de guitare
depuis 26 ans et est
spécialisé dans le réglage
et la restauration de
contrebasses. Bénévole
chez Music Fund, il
est responsable des
contacts avec les
écoles de lutherie et les
associations de luthiers.

Diplômée de la HTBLA
de Hallstatt, Isabelle
de Spoelberch se
perfectionne dans la
facture des harpes
sous la tutelle de Franz
Reschenhofer. Depuis
2014, elle construit dans
son atelier à Bruxelles
des harpes historiques
ainsi que ses propres
créations.

Christian Bertram se
forme à la lutherie de
guitares au CMB de
Puurs. Depuis 2013, il
est le coordinateur des
ateliers et du stock
d’instruments de Music
Fund. Il a par ailleurs
son propre atelier de
lutherie à Liberchies
(Atelier Guitars
Bertram).

La série de concerts « En Avant Marche » est réalisée en étroite
collaboration avec la Maison de la Culture Famenne-Ardenne et la Ville
de Marche-en-Famenne. Elle est possible grâce à la générosité des artistes
et des techniciens-luthiers qui réalisent ces concerts bénévolement, mais
aussi grâce au soutien des partenaires suivants :

Ne pas jeter sur la voie publique

Diplômé de l’école
internationale de lutherie
de Crémone, Thomas
Bertrand s’installe à
Bruxelles en 1991. Il se
consacre au réglage de
sonorités ainsi qu’à la
facture de violons, d’altos
et de violoncelles de haute
qualité, dans la tradition
des maîtres italiens de
Crémone et Venise des
XVIIe et XVIIIe siècles.

2 février 2022

