La Chapelle
de Verre

Saison 2016

L’archange Michel déploie ses ailes sur cette saison qui s’étire
désormais sur une année entière, l’an de grâce 2016. De
son regard bienveillant, il caresse son rêve de pierre, celui de
l’unité perdue. Époque lointaine ou diables et dragons étaient
son égal. Protecteur et vigile de La Chapelle, il accueille et
prévient le visiteur : Ce lieu dans lequel tu t’apprêtes à
rentrer n’est pas anodin. Témoin habité du passé, mais
aussi scène vivante où des hommes et des femmes
inspirés viennent y offrir le combat de leur vie.
Ouvrez vos ailes, la saison commence...

VOYAGE -

IALMA
Camino

© Marius Schonbroodt

Ialma, c’est 4 ravissantes
Galiciennes qui, depuis
plus de 15 ans, chantent,
jouent et dansent leur
région d’origine à travers le
monde entier. Dans le projet
« Camino » leur parcours
musical est vécu, non
comme un repli identitaire et
nostalgique sur « le pays » mais bien comme l’expression d’une identité ouverte
sur la ville qui les a vues naître – Bruxelles – carrefour des chemins du monde, où
les racines se rencontrent et se partagent.
C’est donc avec l’accordéoniste Jonathan De Neck et le guitariste Quentin
Desjardin que Véronica, Magali, Natalia et Marisol ont choisi de célébrer ce
partage.

Samedi 20 février - 20.30

•

FOLK D’AUTEUR -

© Lara Herbinia

IVAN TIRTIAUX
Chanteur à la voix profonde et souple, il
s’invente une chanson folk, en français,
à la fois ciselée et organique, empreinte
de poésie, de blues et de musique
latine. Auteur et compositeur exigeant,
il allie un dépouillement narratif à des
mélodies raffinées et des harmonies
savantes. Ses chansons célèbrent
le hasard, le cours de la vie et les
nombreux déboîtements du destin.
Ivan Tirtiaux: chant, guitare,
percussions; Mathieu Verkaeren:
contrebasse, grosse caisse; Raphaël
Dumas: mandoline, banjo, guitare
électrique. Son album «L’Envol», sorti en Belgique en octobre 2014, a été salué par
la critique et récompensé par L’Octave 2015 du meilleur album dans la catégorie
chanson française.

Samedi 19 Mars - 20.30

•

RÉCONCILIATION -

© Jan Locus

ADANA

Repas turcoarménien
19h*

Adana n’est pas seulement le nom de la
ville qui a subi de plein fouet la tragédie
arménienne il y a tout juste un siècle ; c’est
aussi le nom d’un espoir, porté par Vardan
Hovanissian et Emre Gültekin, d’une autre
Adana où Turcs et Arméniens vivaient en
harmonie. Ce premier album est symbole de
réconciliation et d’amitié entre ces cultures
aux bases si communes. Chantés en arménien
et en turc, les textes entrent en résonance
avec la sonorité mélancolique du doudouk
arménien et le travail virtuose du saz et du
tanbûr.
Un concert qui se donne jour pour jour, la veille du centenaire de la
commémoration du génocide Arménien.

•

Samedi 23 avril - 20.30
* sur réservation
CHRONIQUES D’UN DÉPART -

© Caroline Le Méhauté

CLOÉ DU TRÈFLE
Après la sortie de
quatre albums,
de nombreux prix
remportés, des
centaines de concerts
en Belgique et à
l’étranger, dont
plusieurs tournées en
Asie, Cloé du Trèfle
nous revient pour la
troisième fois à La
Chapelle avec un
ingénieux et subtil
mélange de tout ce qu’elle fait si bien : chansons à texte, orchestrations superbes,
musique électro-acoustique, guitares électriques, pianos, voix et témoignages
enregistrés dans une démarche documentaire et projections réalisées par des
vidéastes de renom, bref, du tout bon, rien que pour vous !

Samedi 14 mai - 20.30

•

RELIGIEUX & PHILOSOPHIQUE -

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Conférence
s
à 14h

Le thème de cette 28ème édition des journées du patrimoine est « Le patrimoine
religieux et philosophique ». La Chapelle de Verre s’y inscrit à merveille, surtout
avec Saint-Michel et le dragon, qui est le thème que nous avons choisi pour cette
saison 2016, thème Ô combien philosophique !
Véritable « yin et yang » de l’occident médiéval, l’Archange Michel est un symbole
d’équilibre très puissant et très présent ici à La Chapelle et nous vous invitons à
mieux le connaître lors de la conférence donnée sur ce thème.

Samedi 10 et dimanche 11 septembre - de 10.00 à 18.00
Conférence autour de Saint-Michel samedi et dimanche à 14.00

•

ROCK MÉDITATIF -

© Marie Sorda

KANGLING
Le Kangling est un instrument de musique
creusé dans un fémur humain. Il est utilisé
lors de rituels de bouddhisme tibétain et
le son produit annihile l’égo. « La musique
est comme une prière, une intention intime
envoyée dans l’univers. Plus on se connaît,
plus cette prière reflète nos désirs et nos
nécessités. Kangling est donc le fémur au
travers duquel je soufflerai mes émotions,
la balise me gardant sur le chemin vers
moi-même »
Le chanteur, bassiste et guitariste Axel Gilain
choisit le pianiste Eric Bribosa et le batteur
Jean-Philippe De Gheest pour créer ce tout
nouveau projet musical où chaque chanson crée son propre décor, ou la voix
envoûtante nous fait voyager à travers des paysages esthétiques et contrastés.

Samedi 24 septembre - 20.30

•

BLUES TOUT-TERRAIN -
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TRAM 33
L’ancienne ligne du tram 33,
chantée par Jacques Brel,
ressucite depuis 2010 sous
les airs de deux musiciens
et comédiens belges: Olivier
Dessaily et Pit Agami. Imaginé
comme un duo musical de
rue, Tram 33 s’arrête partout
où on lui crée un arrêt. Toute
la musique de Tram 33 vient
du blues, mais pas seulement
celui qui prend racine dans les
champs de coton du Mississipi. Chanté en français et en anglais, le blues de Tram
33 voyage à travers les ambiances et les continents. Musique hindoue, reggae,
folk,... En somme, du blues post-moderniste à la sauce wallonne.

Samedi 22 octobre - 20.30

•

TOUZATABLE! -

SOIRÉE GASTRONOMIQUE ZOUBLISTANAISE
Dix ans après le fameux
cabaret Okazou à la Chapelle,
c’est un véritable retour des
Ambassadeurs des provinces
libres du Zoublistan pour une
soirée gastronomique théâtrale
inédite ! Fidèle à l’autodérision
et au sérieux cérémoniel qui
caractérise cette micro-culture
burlesque, les provinces
Zoublistanaises mettront les
petits plats dans les grands
pour vous surprendre avec une
succession spectaculaire de plats qui ont fait l’histoire de ces contrées fabuleuses
et légendaires.
Ne tardez pas à réserver pour être parmi les privilégiés qui vivront cette soirée
unique, les places sont comptées !

Samedi 12 novembre - 19.30
Repas-spectacle 30€ (hors boissons)

•

CHALEUR DES CŒURS -

PATSHIVA
De retour à la Chapelle pour
notre plus grand plaisir,
Patshiva est un chœur de
vingt à trente âmes mené
par Dounia Depoorter, chef
de chœur. Elles s’approprient
un répertoire de danses et de
chants rituels et traditionnels
du monde pour le transposer
dans une palette d’émotions inattendues. La fluidité des voix rejoint celle des corps à
la recherche de connections entre le Sacré et le Profane, d’un espace magique.
En ce concert de solstice d’hiver, le répertoire de Patshiva sera mâtiné de quelques
chants de Noël du monde... Un beau rendez-vous qui sent bon la magie de Noël.

Samedi 17 décembre

LE PETIT MUSÉE -

LA COLLECTION VANHAEGENBORGH
INVITE CHRISTOPHE TERLINDEN

•

Vernissage
samedi
20 février
à 18.30

Constituée d’objets et de souvenirs d’artistes, de dessins, peintures, photographies,
céramiques, instruments de musiques et autres curiosités, la collection
Vanhaegenborgh fera évoluer les vitrines du petit musée pendant toute la saison
2016, en confrontation avec les objets des verreries de Fauquez. Christophe Terlinden
est l’artiste le mieux représenté au sein de la collection et c’est donc tout
naturellement qu’il est invité à en compléter les objets par son petit musée personnel.

Christophe Terlinden
Artiste belge au parcours singulier, son travail
se décline sous diverses formes, du dessin
à des interventions dans l’espace public, en
passant par le son, la vidéo, le graphisme et le
design. D’une apparente simplicité, ses œuvres,
qui résultent d’un geste anodin ou minimaliste,
sont chargées d’une vision politique dont la
formulation est souvent ironique.
Avec un humour déconcertant, il explore avec
générosité, ruse et poésie les interstices qui
relient l’art et la vie.

•

du 20 février au 14 mai
Vernissage le 20 février à 18.30, avant le concert de Ialma

Programme de la Saison 2016 :
Tous les concerts sont sur réservation !
Samedi 19 mars 20.30
Samedi 23 avril 20.30
Samedi 14 mai 20.30
Samedi 10 et dimanche
11 Septembre 10.00-18.00
Samedi 24 septembre 20.30
Samedi 22 octobre 20.30

Samedi 12 novembre 19.30
Samedi 17 décembre 20.30

IALMA
IVAN TIRTIAUX
ADANA
CLOÉ DU TRÈFLE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
KANGLING
TRAM 33
SOIRÉE GASTRONOMIQUE
ZOUBLISTANAISE
PATSHIVA

15/10€*
15/10€*
15/10€*
15/10€*
FREE!
15/10€*
15/10€*

30€**

15/10€*
* réduction étudiants - ** hors boissons

Le petit Musée : L A COLLECTION VANHAEGENBORGH INVITE

CHRISTOPHE TERLINDEN
du 20 février au 14 mai - Vernissage le 20 février à 18.30.

Contact et réservations :
Eric Gunera et Nelliyú Gutiérrez
rue Arthur Brancart, 100, 7090 Ronquières
067/ 64 88 93 - info@chapelledeverre.be
www.chapelledeverre.be
La Chapelle de Verre se loue pour
vos événements! Contactez-nous
pour toute information.
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