La Chapelle
de Verre

Saison 2018

Patron éclairé des verreries de Fauquez et
génial inventeur de la marbrite, un siècle
plus tard, Arthur Brancart est encore
l’âme du village. Son arrivée à Fauquez
en 1902 sera déterminante aussi bien
pour l’évolution des verreries que pour
le développement de ce site unique.
Aux dires de tous, c’était un homme bon,
soucieux du bien-être de ses ouvriers, dont
il connaissait tous les prénoms. Après la
construction des logements, du cinéma, des
magasins, dispensaire et école, sa dernière
oeuvre fut la construction de la Chapelle
Sainte-Lutgarde, qui du haut de sa colline,
embrassait l’ensemble du site verrier.
Venez profiter avec nous de cette dernière
année de programmation concoctée par
nos soins et merci déjà aux artistes et
au public fidèle, qui nous ont permis de
continuer à faire vivre ce lieu si attachant.

+ Vernissag
Cathy Coez e
19h30

WOMANMANSHOW -

S(TR)ING

Martin Michiels

Womanmanshow
pour 2 voix,
24 cordes et des
Pouêt
Deux artistes hors cadre,
violoniste et vocaliste,
proposent un spectacle musical
tout en onomatopées et
envolées lyriques. La musique
balance au souffle du violon
et des voix. Au menu : fines
bouches, flopée de violons, basse aux pieds, piano à pouces, voix de tête et jeux de
mains. Attention : on frise la Castafiore !
Aurélie Dorzée : voix, violon, viole d’amour &amp; violon trompette
Bernard Massuir : Voix, yukulélé, sanza, basse au pied

•

Samedi 24 février - 20.30
Vernissage Cathy Coez - 19.30

BALKAN -

NICOLAS HAUZEUR + GUESTS

Jean-Luc Goffinet

Troubadour des Balkans, Nicolas Hauzeur
sera à la Chapelle de Verre pour un
concert avec invités surprises. Le
répertoire oscillera entre les mélodies de
Transylvanie, Bulgarie et Grèce. Infatigable
violoniste et rassembleur de musiciens,
Nicolas Hauzeur parcourt depuis plus de
20 ans les répertoires d’Europe centrale et
des Balkans, dont il enseigne la musique
chez Muziekpublique et dirige actuellement
le projet Brussels Balkan Orchestra.

Samedi 28 Avril - 20.30

•

INDIAN GROOVE -

JC Noël

SITARDUST
La musique belgo-indienne
de SITARDUST propose un beau
et grand voyage... Celui d’un
sitar qui, parti du nord de l’Inde,
à Varanasi, rencontre d’abord
les rythmes sophistiqués du sud,
à Bangalore, avant de s’enrichir
de saveurs européennes
classiques, jazz et folks. Né en
2012, le projet se produit en
Belgique, en Inde, en France et
aux Pays-Bas. Le premier album
est sorti fin 2016 et a été très bien accueilli par la presse et par le public.
Joachim Lacrosse, sitar & compositions, Grégoire Tirtiaux sax baryton - Merryl
Havard, violoncelle - Balakumar Paramalingam, mridangam - Carlo Strazzante,
percussions

Samedi 26 mai - 20.30

PATRIMOINE INSOLITE -

JOURNÉES DU PATRIMOINE

•

+ Crêpes
bretonnes to
le week-end ut
!

Le thème de l’année est le
patrimoine insolite ; peut-on
imaginer un thème qui colle
mieux à La Chapelle de Verre ?
Bâtisse étrange, où les styles se
côtoient, se juxtaposent dans
un éclectisme kitchissime :
Temple grec ou égyptien, église
mérovingienne, byzantine ou
romane ? Que l’on aime ou
pas, les curieux sont toujours
heureux de découvrir un lieu si ... insolite !! Cette année, nous en profitons
pour vous présenter trente ans d’archives inédites des verreries de Fauquez :
un ensemble de plusieurs milliers de pages qui retrace toute la communication
entre les verreries et ses clients, partout dans le monde. A voir aussi dans le
petit musée : une exposition des élèves de l’atelier de céramique de l’académie
Constantin Meunier de Etterbeek, qui ont travaillés spécialement sur le thème de
Fauquez et de son originale production verrière. Vernissage samedi à 13h.

•

Samedi 8 et dimanche 9 Septembre - 10.00 à 18.00
Vernissage samedi à 13.00

FINGERPICKING -

© Pascal Winkel

JACQUES STOTZEM
Guitariste inclassable, Jacques
Stotzem rayonne de par le monde.
Il bouscule les règles de la musique
avec un naturel désarmant et
redessine avec son âme les
frontières du «fingerpicking». Au
hasard de ses humeurs, de ses
envies, de ses rencontres, il flirte
avec le blues, le folk, le jazz, le rock
ou encore des sonorités qui invitent
aux voyages. La musique de Jacques
Stotzem respire, transpire son
créateur. Elle n’appartient qu’à lui,
et pourtant, parle à tout le monde !
Avec plus d’une centaine de concerts
par an, il est devenu un invité régulier des plus importants festivals de guitare
européens et ses tournées le mènent jusqu’au Japon, en Chine, à Taiwan ou en
Corée du sud. Depuis 2006, la légendaire firme de guitare américaine «Martin
Guitar» produit un modèle «OMC Jacques Stotzem Custom Signature», un rêve
pour tout guitariste, une consécration pour Jacques..

Samedi 22 septembre - 20.30

•

ROCK-FOLK -

© Pascal Winkel

BRAIZ
Amoureuse des mots depuis
belles lurettes, BRAIZ chante
l’amour et la vie tout en
douceur, en rock-folk et
en français. Un genre de
Gainsbourg au féminin, de
Brigitte jeune Fontaine.
Avec Pit Agami aux
percussions et Olivier
Dessailly à la guitare et au
lapsteel.
BRAIZ (alias Hélène Couvert)
est lauréate du Parcours FrancoFaune 2017. Et très heureuse.
Pour compléter sa tournée dans la région, nous sommes heureux d’accueillir ce
beau projet, le temps de se réchauffer une soirée...

Samedi 20 octobre - 20.30

•

REQUIEM -

Guillaume Sens Deterre

PATSHIVA
Elles arrivent, elles sont là.
Elles vous appellent, elles
se souviennent. Les femmes
de Patshiva nous convient
à une célébration joyeuse
et poignante de la mort et
donc de la vie. Que leurs
chants, sacrés et profanes
nous ramènent aux origines,
convoquent les absents,
transcendent les frontières.
Ensemble, célébrons,
partageons, réinventons les rites ; Offrons un présent pour nos chers disparus.
Après les grandes salles, Patshiva nous revient, avec une soirée intime et un thème
de saison, revisité avec lumière et délicatesse : celui de la vie après la mort.

Samedi 10 novembre - 20.30

•

AFRO-BOELGARE -

Dragan Markovic

ORCHESTRE DU BELGISTAN
Orchestre officiel d’un pays
imaginaire, l’Orchestre du
Belgistan trace avec facétie
les contours fantasmés de son
territoire: Frénésie balkanique
et ferveur tsigane, pistes
afro-américaines et rythmiques
nord-africaines, funk nomade
et jazz débridé, balades
solennelles, textures électro...
le groove Belgistanais, affublé
de l’improbable étiquette
«moezik afro-boelgare»,
réussit le pari d’être à la fois inédit et familier, d’une créativité sans limite. Dans
ce maelstrom brûlant, cette troupe d’obédience gypsy orientale emporte les
publics à bout de souffle dans les steppes reculées de la transe festive, comme
une irrépressible invitation à la danse. Actif depuis 2001 avec des centaines de
concerts à travers le monde, L’Orchestre du Belgistan a sorti un nouvel album en
Octobre 2017.

Samedi 8 décembre - 20.30

•

LE PETIT MUSÉE -

Cathy Coez
Céramique, dessin, sérigraphie, sculpture, installation,... le travail
de Cathy Coez est multiple et cohérent. Sans cesse à la recherche
de l’inédit, cette artiste nous surprend toujours par la nouveauté
et la qualité de son travail. C’est un honneur d’accueillir ses
oeuvres et sa collection intime dans notre petit musée, du 24/2 au
26/5. www.coez.be.

•

du 24 février au 26 mai
Vernissage le 24 février à 19.00

Atelier céramique de l’académie
Constantin Meunier
Les élèves de l’atelier de céramique de l’académie Constantin
Meunier d’Etterbeek ont travaillé spécialement sur le thème
de Fauquez et de son originale production verrière pour nous
présenter des vitrines aux couleurs éclatantes, qui ne sont pas
sans rappeler les couleurs de la marbrite... Vernissage samedi 8
septembre à 13h.

•

du 8 septembre au 8 décembre
Vernissage le 8 septembre à 13.00

Programme de la Saison 2018 :
Tous les concerts sont sur réservation !
Samedi 28 avril 20.30
Samedi 26 mai 20.30
Samedi 8 et dimanche 9
septembre 10.00-18.00
Samedi 22 septembre 20.30
Samedi 20 octobre 20.30
Samedi 10 novembre 20.30
Samedi 8 décembre - 30.30

S(TR)ING
NICOLAS HAUZEUR + guests
SITARDUST
JOURNÉES DU PATRIMOINE
+ petit musée
JACQUES STOTZEM
BRAIZ
PATSHIVA
ORCHESTRE DU BELGISTAN

15/10€*
15/10€*
15/10€*

FREE !
15/10€*
15/10€*
15/10€*

15/10€*
* réduction étudiants

Le petit Musée : 

CATHY COEZ du 24/02 au 26/05 - Vernissage le 24/02 à 19.30
ATELIER CÉRAMIQUE DE L’ACADÉMIE CONSTANTIN MEUNIER
du 8/09 au 8/12 - Vernissage le 8/09 à 13.00

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