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� Ju l ien BIL

L e vendredi 14 novembre, à
20 h 15, l’orchestre philharmo-
nique « La Concorde » de Na-

mur se produira à l’église Saint-Re-
macle de Marche-en-Famenne. Ce
concert gratuit organisé par la ville
de Marche-en-Famenne fera la part
belle au violon.

Ainsi, les solistes Jérôme Detaille
(saxophone) et Guillaume Devin
(violon) accompagneront l’orches-
tre. « Guillaume Devin est un jeune so-
liste français de grand talent, qui s’est
déjà produit dans le monde entier, in-
siste Gauthier Louppe, le luthier
marchois, l’un des organisateurs
de ce concert. Cet artiste me fera
l’honneur de jouer avec l’un de mes vio-
lons contemporains « Résurgence ». À
la base, ce concert devait être le pré-
lude au projet d’académie de lutherie
prévue à Marche. Or, le projet n’est
pas encore au point, il est toujours en
gestation. On est toujours en discus-
sion avec la ville pour créer un genre
de musée vivant dans lequel on pour-
rait prévoir des apprentissages. »

L’orchestre symphonique de Na-
mur « La Concorde » est une so-
ciété musicale fondée en 1887. Cet
ensemble amateur compte une

soixantaine de musiciens. Il com-
prend cordes, bois, cuivres et per-
cussions. Il se produira sous la di-
rection de Michel Deom, qui est
également un violoniste de grand
talent.

Au programme de ce concert mar-
chois : Schubert, Saint-Saëns,
Faure, Sarasate, Bartok, Beethoven,
Tchaikowsky, Schubert et Dvorak.

Ce concert sera donc un grand
moment pour le luthier local Gau-
thier Louppe qui verra Guillaume
Devin, un violoniste parisien, inter-
préter le « Zigeunerweisen » pour
violon et orchestre la « Havanaise »
pour violon et orchestre de Saint-
Saëns, avec sa création baptisée

« Résurgence »
« La création de violon n’a jamais

évolué depuis les XVIIe et XVIIIe siè-
cle. Avec mes créations, il est vrai quel-
que peu révolutionnaire, j’essaie de
créer le violon du XXIe siècle. J’ai bap-
tisé ce violon « Résurgence » comme un
symbole de la région, symbole de la pu-
reté. Chez nous, on parle des chan-
toirs, de l’eau qui passe sous la roche
et ressort très pure. La forme de mon
violon est créée pour donner cette im-
pression.. La forme est également étu-
diée pour donner une belle sonorité. Le
concert de vendredi permettra d’en ju-
ger. », conclut le luthier de Ma-
renne. ■  
> 084/31 21 35
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C’est sur ce violon signé
Gauthier Louppe que se
produira le soliste parisien
Guillaume Devin

Ce vendredi 14 novembre
se déroulera un concert
avec l’orchestre «La
Concorde» de Namur. Un
soliste jouera sur un
violon de G. Louppe.

M A R C H E - E N - F A M E N N E

Un concert gratuit
autour du violon

� MARCHE-EN-FAMENNE
Concert le 2 décembre
La maison de la culture accueille le mercredi 2 décembre, un concert
organisé par le Royal Juillet Musical de Saint-Hubert dans le cadre
d’Europalia Chine 2009, en collaboration avec la Maison de la Culture de
Marche-en-Famenne et la province de Luxembourg.
Ce concert exceptionnel avec le Hong Kong Chinese Orchestra Ensemble
aura lieu le mercredi 2 décembre à 20h.
Adultes : 15 € ou 8 chèques culture. Étudiants et demandeurs d’emploi : 10
€ ou 5 chèques culture, Article 27 : 1,25 €. Billetterie du mardi au vendredi
de 12h à 18h 084/327386
Mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 13h à 16h
juillet.musical@province.luxembourg.be
084 466097
mcfa@marche.be

Conseil communal, ce lundi 9 novembre
Le conseil communal de Marche se réunira le lundi 9 novembre à 19h. À
l’ordre du jour, il sera notamment question des taxes et redevances, de la
construction de logements, et du patrimoine.
> Complexe Saint-François : 36, rue Victor Libert, salle du conseilau premier

étage.

� SOY
Tournoi de whist
Un tournoi de whist aura lieu ce mercredi 11 novembre à Soy (Érezée), à la
buvette du club de football, dans le cadre du challenge des amis du whist.
Les fonds seront reversés intégralement à l’ASBL en souvenir de Tatiana,
qui réalise le rêve d’enfants gravement malades et soutient les parents
dans cette épreuve. Inscriptions dès 13h30. > Renseignements : 0475/948720.

� BANDE
« Nancy au pays des merveilles »
Le Village SOS Enfants de Bande proposera le mercredi 18 novembre à 19h,
une pièce de théâtre intitulée « Nancy au pays des merveilles », à la salle
La Petite Europe à Bande (Nassogne).
> Renseignements : 084/380040.

� TOHOGNE
Soirée cabaret
La Clé d’Ourthe et Aisne organise une soirée cabaret ce samedi à 20h à la
salle de la Laiterie. Le groupe de danse de Madame Zava participera à cette
soirée. L’animation musicale sera assurée par Claude Lincé. PAF : 5 €.

� TENNEVILLE
Conseil communal, le 10 novembre
Une séance du conseil communal est prévue à Tenneville, le mardi 10
novembre, à 20h. À l’ordre du jour, l’impôt sur les personnes physiques, les
centimes additionnels, la taxe sur l’enlèvement des déchets.
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