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Le festival Est-Ouest vous propose neuf concerts originaux
mêlant musique classique, musiques du monde et Jazz pour
un grand voyage musical fait d’émotions musicales, de
découvertes et de rencontres internationales.
MARDI 19 MARS À 13H ET 20H30

Lauréats du concours
Reine Elisabeth

Venez à la Ferme du Biéreau pour
découvrir la magnifique voix d’Ao Li
révélée lors du CMIREB 2018.
MERCREDI 20 MARS À 20H30

4 saxophones pour un aller-retour
Paris/New-York
Embarquez pour un voyage en
première classe de Paris à New-York
avec les quatre saxophonistes du
quatuor Ellipsos !
SAMEDI 23 MARS À 20H30

Leningrad

Plongez dans l’atmosphère glaciale de
la Russie soviétique avec la violoniste
Alissa Margulis, le violoncelliste
Alexandre Buzlov et la pianiste Galina
Chistiakova.
DIMANCHE 24 MARS À 15H

Le Roi qui n’aimait pas la musique
(jeune public)
« C’est l’histoire d’un roi bougon,
autoritaire et jaloux qui régnait sur un
tout petit peuple de musiciens. Sauf
que lui... détestait la musique ! »

DIMANCHE 24 MARS À 17H

Trio violon, violoncelle et harpe
Le trio Jenlis vous fait découvrir
l’élégance et le raffinement des
œuvres d’Ibert et Renié écrites pour le
trio violon, violoncelle et harpe, ainsi
que la création mondiale d’une oeuvre
de Karol Beffa.
LUNDI 25 MARS À 20H30

Saudade do Brasil

Ce concert est le fruit d’une
collaboration insolite entre Osman
Martins et le quatuor MP4. Bossanova
et cordes contemporaines produisent
une musique moderne, festive et
épicée.
MARDI 26 MARS À 13H ET 20H30

Conquist’Amor

L’ensemble El Sol nous propose un
programme de musique baroque
d’Espagne et d’Amérique du Sud sur
les traces des conquistadors.
TARIFS : de 2 ¤ à 21 ¤
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :

www.fermedubiereau.be
tél. 070 22 15 00
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