
programme du Festival « La Fête au(x) Château(x) » 
 

 

Vendredi 17 juin & Samedi 18 juin - « Prélude » 
 

Nous "exportons" la musique dans des institutions accueillant des personnes 

âgées, handicapées, malades, des mineurs placés ou des demandeurs d’asile (20 

juin : journée mondiale des réfugiés) en collaboration avec des professeurs du 

Conservatoire « Adolphe Sax » de Dinant. 

 

Dimanche 19 juin - Mairie d'Yvoir / Château Corroy-le-Château - 

Ouverture Festival 
 

16h00 Maison communale d'Yvoir 

discours des organisateurs et autorités - verre de l'amitié 
 

19h00 Château Corroy-le-Château : musiques du monde 

• Eugen DOGA, accompagné par Ana Cernicova, Dumitru Mîțu et Marian Ungur - 

Moldova 
 

Lundi 20 juin - Ferme du Château de Godinne  
 

18h00 - entrée gratuite 

• vernissage de l’exposition de peinture/arts plastiques “Les chevaux fantas-

tiques” - Gabriel MEDVEDOV - Roumanie 

• moment musical flûte traversière et piano avec Roch DURANT et Elisabeth 

GRANDJEAN du Conservatoire « Adolphe Sax » de Dinant – Belgique 

 

Mardi 21 juin - Château de Spontin  
 

19h00 musiques anciennes 

• ARSEN PETROSYAN QUARTET - Arménie (+hommage Charles Aznavour) 
 

20h30 musiques du monde 

• TRONOS, chœur officiel du Patriarcat - Roumanie (musique byzantine) 

• A FILETTA - Corse (musique polyphonique) 

• moment de consonance A FILETTA + TRONOS 
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Mercredi 22 juin - Château (Le donjon) de Crupet  
 

19h00 musiques anciennes 

• TREI PARALE - Roumanie 
 

20h30 musiques du monde 

• Haroula TSALPARA - Grèce 

• EL CARRU TRIO- Espagne, Belgique (musique et danse flamenco) 

• Claude DELANGLE, accompagné au piano par Odile DELANGLE – France 

 

Jeudi 23 juin - Château de Waleffe  
 

18h30 musiques anciennes 

• Concert « Händel versus Händel » par SEMPRE - Roumanie -  
 

20h00 musiques du monde 

• PAPAYAZZ - Colombie, Mexique, Belgique 

• KRUPNIK - Hongrie, Belgique (Klezmer) 

• Claude DELANGLE, accompagné au piano par Odile DELANGLE – France 

 

Vendredi 24 juin - Théâtre du Vaudeville  
 

14h00 Théâtre pour enfants, en français 

• «La Pequeña Juglaresa» par Emillio VILLALBA et Sara MARINA - Espagne 
 

19h00 musiques anciennes  

• concert «Sempre Vivaldi» par SEMPRE - Roumanie 
 

20h30 musiques du monde  

• Cristofor Aldea TEODOROVICI – Moldova 

 

Samedi 25 juin - Château de Beloeil 
 

16h00 musiques anciennes  

• concert «Sephardica» par Emilio VILLALBA, Sara MARINA et Ángeles NUÑEZ 

- Espagne 
 

19h30 musiques du monde 

• ENSEMBLE PLĂIEȘII -  Moldova (ensemble ethno-folklorique : musique/danse) 

• Gheorghe ZAMFIR - Roumanie - concert du roi de la flûte de Pan 
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Dimanche 26 juin - Château d’Evrehailles/Forteresse Médiévale de 

Poilvache/Château de Vêves  
 

Forteresse de Poilvache 

10 h00 - 19h00 animations médiévales 

• LES FRANCS COMPAINGS DE CASTEL MÉRAUDE - Belgique (compagnie de 

reconstitution médiévale) 

14h30 musiques du monde  

• PRIMA NOCTA - Belgique (Folk Metal / Rock Celtique) 
 

Village d’Evrehailles   

11h00 - 00h00 Animation de rue + possibilités de restauration 

11h00 -17h00 Free Podium talents <18 ans - s'inscrire via ce lien 
 

Château de Vêves 

17h30 PROMENADE MUSICALE - 3 mini concerts de musique 

• ROCH DURANT - Belgique (flûte traversière) 

• ALMA E VENTO - Portugal, Belgique (chant, clarinette, violon et piano) 

• Etienne SLEEWAEGEN et Pierre BOSERET - Belgique (folk irlandais)  

• Chorale des Saints Archanges - Roumanie 
 

Château d’Evrehailles  

20h00 musiques du monde 

• Sandip BANERJEE & Surajit DAS - Inde (tablas et sitar) 

• NISIA TRIO - Belgique, Italie (accordéon, contrebasse et chant) 
 

Village d’Evrehailles   

21h30 Clôture du Festival et Feu d’artifices 

22h00 Concert gratuit 

• Blues Office - Belgique (Blues & Rock) 
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