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Informations générales 
 

Nom du projet : Festival « La fête au(x) château(x) » 

Nom de la structure qui porte le projet : Horizon ASBL - entreprise 0781.400.920  

Coordonnées de contact :  

IVANCIU Simona (présidente) 

 +32/(0)486/73.31.68 

+32/(0)82/67.84.80 

 +32/(0)82/67.84.80 

 contact@bleuhorizon.be 

 Blvd des Combattants 16 - 5530 Evrehailles (Yvoir, Belgique) 

 www.bleuhorizon.be 

 www.bleuhorizon.be/festival 

 https://www.facebook.com/HorizonASBL 

 https://www.facebook.com/horizonfestival2022 

Compte bancaire : Belfius Banque BE17 0689 4466 3021 (BIC/SWIFT : GKCCBEBB) 
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Présentation de l’ASBL 
 

L’ASBL Horizon veut favoriser les rencontres, les échanges interculturels, un meilleur « vivre en-

semble » tout en luttant contre le racisme et les préjugés. Pour y parvenir, elle s’appuie sur un vec-

teur fabuleux de création, de découverte, de partage et d’authenticité : L’ART SOUS TOUTES SES 

FORMES D’EXPRESSION ! 

A la base de la création de l’ASBL : une conjonction de 4 éléments : 

1. UNE ENVIE DE PARTAGE : mettre à profit une expérience, une passion et un savoir-faire pour 

créer et proposer des projets culturels d’envergure.  

2. LA DECOUVERTE INTERCULTURELLE : C’est l’une des valeurs fortes de l’ASBL « HORIZON », 

la découverte des richesses et des diversités culturelles de notre monde. Une valeur qui 

s’ancre notamment dans les nombreux voyages et dans la double nationalité (roumaine et 

belge) de l’un des fondateurs de l’ASBL. 

3. UN BESOIN DE RENCONTRES : La crise COVID-19 qui après de longues périodes de confine-

ment et de restrictions a fait ressentir plus que jamais le besoin pour l’homme de pouvoir 

rencontrer des gens, découvrir le monde, célébrer la vie et la beauté. 

4. UNE ENVIE D’AUTHENTICITE et de proposer une réelle découverte de la culture « de 

l’autre ».. Car si la mondialisation permet à l’homme de voyager toujours plus loin, plus ra-

pidement, en virtuel ou en réalité, elle n’est pas toujours propice à une vraie rencontre et à 

une découverte approfondie de cet « autre » !  

L’ASBL Horizon veut METTRE EN LUMIÈRE « LE BEAU » 

➔ en organisant des festivals, des concerts, des événements culturels, des formations, des sensi-

bilisations, des conférences, des stages… ; 

➔ en suscitant des jumelages et des collaborations entre villes et villages de différents pays ; 

➔ en proposant des découvertes touristiques, culinaires, et bien d’autres choses encore. 

« Horizon » veut favoriser la rencontre, la cohésion sociale et le partage entre différentes commu-

nautés, notamment de l’Europe de l’Ouest et de l’Est, mais qui - par sa nature même - ont vocation 

à s’étendre à des horizons bien plus lointains, dans d’autres continents. 

Son horizon - à la fois cette ligne imaginaire circulaire dont l'observateur est le centre et où le ciel 

et la terre (ou la mer) semblent se confondre, et les perspectives qui peuvent se présenter à lui - 

sera toujours celui qui attire à l’aventure, qui invite à l’inconnu. Aventure et inconnu qu’est mon 

prochain, cette personne étrangère et étrange venu d’autre part. Aventure et inconnu que je suis, 

moi aussi, cette personne étrangère et étrange pour d’autres. 

L’ASBL, comme observateur initial de ces horizons, a son siège social dans le beau village d’Evre-

hailles, dans la commune d’Yvoir. Par reconnaissance envers ce lieu qui accueille la fondatrice et sa 

famille, celle-ci veut le mettre en honneur en y menant certaines de ses actions principales, mais 

jamais sans regarder vers les autres horizons, plus larges; ceux de la vallée de la Haute-Meuse, de la 

région du Condroz, de la province de Namur, de la région wallonne, de la communauté française, 

du royaume de Belgique, de l’Union Européenne, de l’Europe et du monde entier. 

L’ASBL Horizon réalise son œuvre d’un point de vue philosophique dans le plus grand respect des 

valeurs et convictions de chacun. C’est pourquoi elle respectera une neutralité ́d’un point de vue 

philosophique, religieux et politique. Dans le respect des lois belges et internationales, Horizon ASBL 

est totalement indépendante de toute autorité́ ́ou pouvoir.   



Présentation du Festival 
 

Origine, motivation et objectifs 

 

Il n’y a aucune initiative du genre à Yvoir ou aux alentours. La crise sanitaire avec ses restrictions a 

accentué encore le repli sur soi, les peurs, les préjugés, la xénophobie, mais aussi le besoin d’en 

sortir, d’aller à la rencontre de l’autre… 

L’ASBL souhaite, avec cet événement: 

• stimuler le beau et l’humain ; 

• rendre la culture accessible à tous ; 

• créer des ponts entre cultures ; 

• lutter contre les préjugés et le racisme/la xénophobie ; 

• mettre en évidence le patrimoine culturel immobilier en Wallonie. 

Cet événement est unique dans son genre: 

• Un mélange de genres et d’horizons culturels ; 

• Grande variété d’évènements (de grands concerts à petites animations pour enfants) ; 

• Esprit familial et intimiste ; 

• Mise en valeur du patrimoine local avec collaboration de châteaux privés et sites historiques ; 

La lutte contre les préjugés et le racisme se fait par le fait que nous présentons sur scène des artistes 

de renommée de différentes cultures, certaines peu connues ou méconnues en Belgique, tout en 

faisant une présentation de l’artiste et de son pays et en donnant la parole à l’ambassadeur (ou son 

représentant) du pays concerné, mais aussi par la rencontre entre les belges autochtones dans le 

public et les belges et étrangers issus de la diaspora du pays respective et bien-sûr par le fait que les 

réfugiés des centres d’accueils pour demandeurs d’asile de la croix rouge seront présents, tant 

comme bénévoles pour l’association que dans le public.  

La mise en évidence du patrimoine architectural wallon se fait par le fait que des lieux historiques 

servent de scène pour les spectacles (tantôt dans la cour d’un château ou dans des ruines, tantôt à 

l’intérieur d’un château ou bâtiment classé), mais aussi par la présentation des lieux par le proprié-

taire même et une collaboration avec des guides locaux.  

La volonté d’accessibilité à la culture pour le plus grand nombre s’exprime dans les prix abordables 

des événements (qui incluent l’accès à au spectacle et au lieu exceptionnel qui n’est habituellement 

pas ouvert au public), dans l’accueil gratuit des demandeurs d’asile des centres de la croix rouge et 

dans la « prélude » au festival où certains musiciens feront une tournée musicale gratuite dans des 

institutions qui accueillent des personnes âgées, handicapées, malades… 

Cet événement a une belle complexité : malgré le fait que l’accent est, dans l’immédiat, sur ce que 

nous appelons le festival,  celui-ci se prolonge à travers d’autres initiatives culturelles et éducatives 

qui rappellent l’existence de l’ASBL et permet à son travail humanitaire et culturel d’aller plus loin, 

notamment dans des activités de découvertes touristiques des régions peu connues d’Europe de 

l’Est, la promotion immobilière dans des régions désertées en vue de restaurer des maisons aban-

données et revitaliser des zones désertées, des jumelages entre communes de différents pays, per-

mettant des rencontres authentiques entre elles et une aide et soutien mutuels, et même la réali-

sation d’un orphelinat ou maison d’accueil pour enfants placés. Pour plus d’informations, contactez 

le conseil d’administration ou visitez notre site web.  



Description du festival 

 

La première action d’Horizon ASBL est une opération d’envergure. Disposant d’une bonne expé-

rience dans l’organisation d’événements, les fondateurs organisent, du 19 au 26 juin 2022, « La fête 

au(x) Château(x) ».  

Il s’agit d’un festival qui veut mettre en évidence le patrimoine wallon, en mettant l’accent sur la 

commune d’Yvoir et les alentours. Il y aura des musiques anciennes et du monde, des arts lyriques, 

de la pantomime, de la danse, des ateliers pour enfants, des expositions et beaucoup d’animations 

pour petits et grands. 

A l’affiche: des artistes de grande renommée internationale de Roumanie, de Moldavie, de Grèce, 

d’Arménie, d’Espagne, de Corse, d’Hongrie, de Belgique, de France, de Portugal, de Colombie, 

d’Inde... Les scènes: différents châteaux et autres sites historiques qui ne sont habituellement pas 

accessible au grand public. 

Si nous avons choisi de proposer nos événements dans des châteaux, c’est pour mettre en avant le 

patrimoine culturel de notre région. Le festival ne sera en rien élitiste : au contraire, le but est de 

rendre la culture accessible à tous (tant au niveau contenu qu’au niveau financier avec notamment 

une collaboration avec l’ASB article 27) et de construire des ponts entre différentes cultures. Une 

collaboration avec les centres d’accueil pour réfugiés Croix-Rouge à Yvoir est mise en place et le 

festival « s’exporte » aussi gratuitement vers ceux qui ne peuvent pas venir : personnes âgées, ma-

lades, handicapées… 

Ce projet fera vibrer Yvoir et ses alentours à l’occasion d’une manifestation culturelle de grande 

ampleur. Son rayonnement ira bien au-delà de la commune, puisque les activités et les animations 

culturelles s’étendront plus loin dans la province et la région wallonne.  

De quoi permettre à la population de renouer pleinement avec la cul- 

ture et de (re)découvrir le patrimoine local. Un besoin d’autant plus  

criant pour la population après ces années COVID. 

L’ASBL Horizon n’a d’autres désirs que d’apporter de la joie aux gens  

par la musique, la danse, le théâtre, la peinture et tout ce que les  

peuples du monde entier savent faire naître par leur génie créateur.  

 

 

 

  



Programme 

 

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 – Château de Godinne / Château Corroy-le-Château –  
Ouverture officielle du Festival 

16h00 Château de Godinne: discours des organisateurs et autorités, moment musical, réception 

19h00 Château Corroy-le-Château: musiques du monde 
• Eugen DOGA, accompagné par Ana Cernicova, Dumitru Mîțu et Marian Ungur - Moldova 

 
Lundi 20 juin - la vieille ferme du Château de Godinne  

18h00 (entrée gratuite) 
• Vernissage de l’ exposition de peinture/arts plastiques “Les chevaux fantastiques” - Gabriel 

MEDVEDOV – Roumanie  
(l’exposition est ouverte au public chaque jour de la semaine, de 16h à 18h) 

• 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  

 
Mercredi 22 juin - Château de Crupet  

18h00 animations médiévales enfants et jeunes 

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 (saxophone)  

 
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 (saxophone) 



Vendredi 24 juin - Théâtre du Vaudeville  

14h00 (écoles) & 16h30 (familles) Théâtre pour enfants (en français) 
• « La Petite Ménestrelle » 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  

16h30 musiques anciennes:  
• concert « Sephardica » par Emilio VILLALBA, Sara MARINA et Ángeles NÚÑEZ - Espagne 

19h30 musiques du monde:  
• L’ENSEMBLE PLĂIEȘII - Moldova (ensemble ethno-folklorique : musique et danse) 
• GHEORGHE ZAMFIR - Roumanie - concert exceptionnel du roi de la flûte de Pan 

 

Dimanche 26 juin - Château d’Evrehailles/Forteresse Médiévale de Poilvache/Château de Vêves  

Forteresse de Poilvache 

10 h00 - 19h00 animations médiévales 

14h30 musiques du monde :  
• PRIMA NOCTA - Belgique 

Village d’Evrehailles   

10h00 - 00h00 Animation de rue + possibilités de restauration 

10h00 -17h00 Free Podium talents <18 ans 

Château de Vêves  

17h30 Concert gratuit de la Chorale des Saints Archanges - Roumanie 
17h30 PROMENADE MUSICALE - 5 mini concerts dans le jardin et différents salons du château 

• La Chorale des Saints Archanges - Roumanie 
• Roch Durant - Belgique (flûte traversière) 
• Alma e Vento - Portugal, Belgique (chant, clarinette, violon et piano) 
• Céline Eloy – Belgique (duo de guitares) 
• Valentina Dascălu – Roumanie (soprano) 

Château d’Evrehailles  

20h00 musiques du monde: 
• Sandip BANERJEE & Surajit DAS - Inde (tablas et sitar) 
• NISIA TRIO - Italie, Belgique (accordéon, contrebasse et chant) 

Village d’Evrehailles   

21h30 Clôture du Festival et Feu d’artifices 

22h00 Concert gratuit  
• Blues Office - Belgique (Blues & Rock) 

 

 

Suite : 

Nous voulons faire de ce festival, un événement récurrent qui aurait lieu une fois par an. 

D'autres événements culturels auront lieu le long de l’année pour petits et grands. 



Les lieux 

 

Le château le Prieuré à Godinne 
http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-province-namur-chateau-le-prieure-godinne.html 

 

 
 

Le château de Godinne, appelé « Le Prieuré », ancienne seigneurerie du X16e siècle est relativement 

simple en gabarit et décors comme le voulait la tradition mosane. Les briques en sont de type espa-

gnol et le pignon orienté Meuse possède toujours son crénelage.  

Côté cour, l'accès à la maison s'effectue en passant un petit porche. Vue du jardin , l'église pointe 

son clocher à côté de l'ancienne tour de garde qui borde la Meuse.  

La construction de l'église Saint Pierre remonterait à l’époque romane. Notons que la tour est reliée 

au logis depuis 1876.  

Le jardin a été redessiné dans les années 1926- 1927 selon les règles françaises par un maître jardi-

nier nommé Hector Mathieu , on y remarquera l'élégance des topiaires et des quelques décors 

sculptés de pierre bleue. De plus, les allées de buis et les charmilles constituent des refuges dont on 

imagine les secrets. A ce jour encore, la vieille ferme, l'église et le Prieuré de Godinne forment un 

ensemble très harmonieux 

Le 19 juin, à 16h, l’ouverture officielle du festival aura lieu au Château de Godinne, avec les dis-

cours inauguraux, un moment musical et une réception. 

  

http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-province-namur-chateau-le-prieure-godinne.html


Château de Corroy-le-Château 
http://www.corroy-le-chateau.com/ 

 

 

Dès 1095, il est fait mention à Corroy d’une puissante famille noble : les seigneurs d’Orbais. En 1200, Alix 

d’Orbais épouse Guillaume de Brabant, sire de Perwez, fils du duc Godefroid III. Leur petite-fille, Marie de 

Brabant, transmet en 1247 le château à Philippe, comte de Vianden, petit-fils, par sa mère, de Pierre de 

Courtenay, empereur latin de Constantinople. En 1349, la dernière comtesse de Vianden prend pour mari le 

comte de Sponheim en Allemagne. Leur fille Elisabeth, sera l’épouse en secondes noces de Robert de Bavière, 

fils aîné de l’empereur Robert III. N’ayant pas d’enfants, elle cède en 1417 tous ses droits à Engelbert, comte 

de Nassau-Dillenburg, petit-fils d’Adélaïde de Vianden. 

 

Les Nassau resteront quatre siècles à Corroy. En 1540, le prince d’Orange, René de Nassau-Chalon, fera don 

du château et de la seigneurie à son frère aîné, Alexis de Nassau (légitimé par Charles Quint en 1530) qui 

fonde la branche des comtes de Nassau-Corroy. La terre de Corroy elle-même est érigée en comté par Charles 

II d’Espagne en 1693. 

 

En 1803, l’unique héritière de cette famille, Amélie de Nassau, épouse Gillion, marquis de Trazegnies et 

d’Ittre. Le château est toujours occupé par Olivier, quinzième marquis de Trazegnies. Ce dernier, via une 

société patrimoniale, qui est devenue MARQUIS de TRAZEGNIES – COMTE de NASSAU SA, a fait don en 2010 

du château de Corroy à l’ASSOCIATION ROYALE DES DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE, pré-

sidée par S.A.R. le Prince Lorenz.  

 

Le 19 juin, à 19h00, un concert « musiques du monde » aura lieu au Château de Corroy-le-Château 

avec le grand musicien et compositeur Eugen Doga, accompagné par Ana Cernicova, Dumitru 

Mîțu, solistes du Théâtre National d'Opéra et de Ballet "Maria Bieșu" de Chisinau et par Marian 

Ungur, pianiste et compostieur de Chisinau (Moldova)  

http://www.corroy-le-chateau.com/


La vielle ferme du château le Prieuré à Godinne 
https://www.yvoir.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/patrimoine/architecture/patrimoine-agricole#vieilleferme 

 

 

Godinne est réputé pour l'ensemble remarquable et classé, regroupant, au bord de la Meuse, la 

ferme d’un côté de la route, l’église et le château, de l’autre, côté du fleuve. 

L’ensemble est complexe et les étapes de construction s’échelonnent sur de longs siècles mais il est 

un témoin architectural important. 

L’ancienne ferme est un ensemble remarquablement conservé. Divers bâtiments datant du XVIIe s. 

sont disposés autour d’une cour pavée centrale. Les matériaux, en pierres de taille calcaire mêlées 

de grès, et le style d’élévation confèrent une homogénéité à l’ensemble.  

L’ancienne grange est un vaste édifice en long, construit principalement en grès, sous une ample 

toiture d’ardoises. La charpente, visible, est soutenue par des colonnes imposantes. 

Le retour est composé des anciennes étables rythmées en alternance par les fenêtres et les portes.  

De l’autre côté de la route, imbriquée dans le château voisin, la petite église Saint-Pierre est d’ori-

gine romane, avec un chœur gothique en grand appareil à chevet polygonal. La tour est littérale-

ment emballée dans la nef et les dépendances castrales. Cet édifice religieux a subi des lourds tra-

vaux au XVIIIe s. 

Le château est encore aujourd’hui improprement appelé prieuré. L’ensemble est implanté en bord 

de Meuse que seul sépare un chemin de halage bétonné ou macadamisé. La propriété privée godin-

noise est une belle demeure construite par un prévôt de Poilvache dans la 2e moitié du XVIe s.  

Ce vaste ensemble architectural à Godinne, typique et assez authentique, a été classé et est consi-

déré comme l’un des beaux sites de la vallée mosane pour son intérêt tant archéologique et archi-

tectural qu’historique et paysager. 

 

Le 20 juin, à 18h, le vernissage de l’exposition de peinture/arts plastiques “Les Chevaux Fantas-

tiques” de Gabriel Medvedov (Roumanie) aura lieu à la vielle ferme du château de Godinne, avec 

un moment musical. L’exposition peut être visitée tous les jours jusqu’au 26 juin inclus. 

https://www.yvoir.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/patrimoine/architecture/patrimoine-agricole#vieilleferme


Château de Spontin  
https://www.yvoir.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/patrimoine/architecture/patrimoine-militaire#chateauspontin 

 

 

Le château de Spontin illustre l’évolution d’une habitation seigneuriale du Moyen Age à nos jours. 

A l’origine, vers le 12ème siècle, le château de Spontin fut une " tour défensive "carrée construite 

sur un îlot du Bocq. Celle-ci était destinée à protéger les usagers de l’antique voie romaine Dinant-

Huy. Après de hauts faits d’armes, le chevalier de Spontin, Guillaume dit " l’Ardennais ", transforma 

à la fin du XIIème siècle, le bâtiment primitif en une demeure fortifiée de 3 étages, aux murs plus 

épais et y ajouta 2 tourelles de défense avec pont-levis.  

C’est seulement au XIVème siècle que la demeure prit réellement son aspect de château fort clas-

sique. Dès le 16ème siècle, les fortifications devenues inutiles (invention de la poudre à canon), le 

château se transforma en résidence de style par le percement de fenêtres et la construction des 

toitures actuelles sur les tours. Les 2 dernières transformations furent la construction d’une ferme 

fortifiée sur la façade (XVIIème S.) et la démolition d’une partie des fortifications arrières. 

La ferme fortifiée qui abrite actuellement les infrastructures touristiques qui font de Spontin un des 

hauts lieux du tourisme namuroisLa ceinture fortifiée (Spontin): 6 donjons défendaient le château 

d’un ennemi dans toutes les directions. Quatre étaient plus rapprochés du château : Senenne, La 

Rochette, Bailoy et Durnal ; deux en étaient plus éloignés : Mouffrin et le Stier. Ce dernier était le 

plus puissant de tous de par son manoir, son moulin, sa boverie et ses dépendances. 

 

Le 21 juin, à 18h45 et à 20h30, des concerts « musiques anciennes » et « musiques du monde » 

auront lieu au Château de Spontin avec respectivement le quatuor « Arsen Petrosyan Quartet» 

(Arménie) et les ensembles vocaux « Tronos » (Roumanie) et « A Filetta » (Corse). 

  

https://www.yvoir.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/patrimoine/architecture/patrimoine-militaire#chateauspontin


Château de Crupet  
https://donjondecrupet.eu/fr/home-fr/ 

 

 

Le domaine dans son ensemble, comprenant une propriété avec donjon, diverses dépendances, 

souvent des douves et des murs de château, est considéré comme un château. Un  donjon est une 

tour d’habitation médiévale fortifiée, souvent destinée à l’origine à faire partie du complexe d’un 

château. Si les premiers donjons étaient en bois, ils ont par la suite été construits en pierre de car-

rière ou en brique. Ces tours d’habitation comportent souvent de trois à cinq pièces superposées 

qui, à l’origine, occupent toujours la totalité d’un étage et dont au moins une pièce a une cheminée. 

Le mot « donjon » vient du latin « dominium », qui signifie « domination ». 

La tour du Château de Crupet était destiné à servir de résidence fortifiée à une famille distinguée. 

Elle avait pour but de se protéger et de protéger la récolte contre un voisin ennemi ou des brigands. 

Le puissant Donjon possède un étage supérieur en saillie avec un toit pyramidal et une tour d’esca-

lier ronde à l’extérieur. Le bâtiment est entouré de profondes douves, surmontées d’un pont qui 

mène à l’entrée du donjon : une immense porte en bois qui s’ouvre avec la clé du château. Il est 

composé de quatre étages et un sous-sol. Deux des quatre étages sont entièrement aménagés en 

tant que lieu d’habitation selon les normes de confort contemporaines. Tous les étages sont acces-

sibles grâce à l’imposant escalier cylindrique. 

 

Le 22 juin, à 18h45 et à 20h30, des concerts « musiques anciennes » et « musiques du monde » 

auront lieu au Château de Crupet avec respectivement le groupe « Trei Parale » (Roumanie) et les 

artistes Haroula Tsalpara (Grèce), El Carru Trio (musique et danse flamenco) et Claude Delangle 

(saxophone). 

https://donjondecrupet.eu/fr/home-fr/


Château de Waleffe Saint-Pierre 
https://www.waleffe.com/ 

 

 

Le château de Waleffe Saint-Pierre dans la localité de Les Waleffes (commune de Faimes) relève du 

Patrimoine majeur de Wallonie. C'est un château du xviiie siècle intégralement conservé, construit 

de 1706 à 1711 par l'ingénieur français J. Verniole, d'après des dessins de l'ornemaniste Daniel Ma-

rot réalisés à peine quelques années auparavant. 

A travers une description fort détaillée, Pierre Paquet souligne son intérêt patrimonial : « Par son 

plan, il représente le type même des châteaux mosans de cette époque : un corps de logis entre 

cour et jardin, flanqué aux extrémités de deux ailes latérales du côté cour et de deux amorces d'ailes 

côté jardin. […] L'opulence de l'intérieur du château contraste avec la simplicité et la rigueur qui 

caractérisent l'architecture extérieure. […] Le répertoire décoratif est caractéristique du style Louis 

XIV interprété avec beaucoup de raffinement : les fleurons et les entrelacs ; les rinceaux et les pal-

mettes sont agencés en composition légère malgré leur symétrie. Il faut notamment signaler l'esca-

lier d'honneur du vestibule, dont la rampe en fer forgé rehaussé de dorures est l'œuvre de Gabriel 

Levasseur d'après les estampes de Daniel Marot également. Le plafond de ce hall d'entrée, peint en 

trompe-l'œil, présente un bestiaire fort amusant où voisinent animaux exotiques et fantastiques : 

hérissons disproportionnés, des crocodiles terrifiants, des fauves inquiétants, etc. L'auteur de ces 

peintures est peut-être le même que celui de la chapelle castrale et que celui du hall du château 

d'Aigremont ou de l'oratoire du château de Waroux. » 

Le château et la ferme voisine (ferme Beguin, aujourd'hui Laruelle) servirent de refuge au groupe « 

Otarie » de l'Armée secrète au cours de la Seconde Guerre mondiale. 

Le château est actuellement la propriété du baron Ludovic de Potesta de Waleffe. 

 

Le 23 juin, à 18h30 et à 20h00, des concerts « musiques anciennes » et « musiques du monde » 

auront lieu au Château de Waleffe avec respectivement le groupe « Sempre » (Roumanie) et les 

artistes Papayazz (latino), Krupnik (Klezmer) et Claude Delangle (saxophone)  

 

https://www.waleffe.com/


Théâtre du Vaudeville 
https://www.chouxdebruxelles.be/fr/salles-devenement/theatre-vaudeville/ 

 

 

Le Théâtre du Vaudeville est un petit trésor bien caché des Galeries Royales Saint-Hubert. Sa situa-

tion au cœur de la Galerie de la Reine en fait un lieu très recherché et historique, au cœur de la ville 

non loin de la Grand-Place. Lieu mythique classé monument historique, le Théâtre du Vaudeville, 

inauguré en 1884, est une salle de spectacle toujours bien présente dans la mémoire collective. Une 

rénovation récente lui a rendu son faste d’antan. 

À l’emplacement de l’actuel Théâtre du Vaudeville s’élevait autrefois le marché aux fleurs, un bâti-

ment sous verrière qui avait été conçu en 1847 par l’architecte Jean-Pierre Cluysenaer. En 1853, ce 

marché, dont on conserva les colonnes et la structure à galeries superposées, est converti en un 

café-concert baptisé le Casino des Galeries Saint-Hubert. L’ensemble fut restauré en 1884 et devint 

bientôt le Théâtre du Vaudeville. Si le hall de style Art Déco imaginé par l’architecte Ide fut rajouté 

en 1926, le reste a conservé une opulente décoration en stucs dorés. Très en vogue sous le Second 

Empire, ce type d’ornementation, qui se concentre ici dans les écoinçons des arcades de la grande 

salle et les garde-corps renflés des balcons, emprunte des éléments décoratifs à différents styles et 

les unit en une sorte d’apothéose. Le lieu qui fut finalement transformé en club privé à partir de 

1974 est devenu un lieu polyvalent qui, grâce à un ingénieux système de sièges coulissants sous la 

scène, offre la possibilité d’aménager le parterre du théâtre et d’en faire le cadre d’un dîner de gala, 

d’un dîner spectacle, d’un cocktail dînatoire, d’un mariage, d’une soirée dansante, d’un défilé de 

mode ou d’une conférence. 

 

Le 24 juin, à 19h00 et à 20h30, des concerts « musiques anciennes » et « musiques du monde » 

auront lieu au Théâtre du Vaudeville avec respectivement le groupe « Sempre » (Roumanie) et 

l’artiste Cristofor Aldea-Teodorovici (Moldova). A 16h30, il y a aussi un théâtre pour enfants, « La 

Pequeña Juglaresa » (en français) par Emilio Villalba et Sara Marina (Espagne) 

https://www.chouxdebruxelles.be/fr/salles-devenement/theatre-vaudeville/


Château de Beloeil  
https://www.chateaudebeloeil.com/ 

 

 

Le château de Beloeil est implanté depuis huit siècles au milieu de ses douves, en terre du Hainaut. 

La vaste demeure seigneuriale des princes de Ligne a d’abord été une forteresse médiévale mais au 

fil des siècles s’est transformée en château de plaisance. 

Le prince Albert de Ligne dans son introduction à l’histoire de la famille (1950) écrivait « Notre fa-

mille est toujours restée attachée au sol du Hainaut et y a servi les princes qui eurent autorité sur 

cette province. Nos ancêtres ont combattu sous les étendards et fait partie des Conseils des comtes 

de Hainaut, des rois de France, des ducs de Bourgogne, des empereurs d’Autriche, des rois d’Es-

pagne et des rois des Belges, mais toujours ils sont restés du Hainaut. Ils étaient de Ligne; ils sont 

restés et resteront ‘LIGNE’. » 

Beloeil entre dans le patrimoine des Ligne par héritage des Condé; un acte des archives familiales 

établit le 6 avril 1394 que, moyennant le payement d’une rente à Catherine, dame de Condé et de 

Beloeil, celle-ci déclare « son neveu Jean, sire de Ligne et de Grantbruecq successeur à son castel, 

ville, terres, possessions et dépendances de Bailleul en Haynaut ». 

C’est donc au début du 15è siècle que les Ligne s’installèrent définitivement à Beloeil. Le château 

actuel fait suite à une série d’autres, plus rudes et moins confortables. De castel en forteresse puis 

en habitation de plaisance, la transformation des bâtiments a suivi l’évolution des temps. 

C’est ainsi que Beloeil changea de caractère : les fondations et les tours qui subsistent, rappellent le 

passé des châtelains qui combattirent durant des siècles pour la paix et la sécurité du pays. 

Le jardin à la française de Beloeil a été conçu et réalisé par dix générations successives, entre 1515 

et 1780. 

 

Le 25 juin, à 16h30 et à 19h30, des concerts « musiques anciennes » et « musiques du monde » 

auront lieu au Château de Beloeil avec respectivement les musiciens Emilio Villalba, Sara Marina 

et Angeles Nuñez (Espagne) et l’ensemble ethno-folklorique Plăieșii (Moldova), suivi par le roi de 

la flûte de pan : Gheorghe Zamfir (Roumanie). 

https://www.chateaudebeloeil.com/


Château d’Evrehailles 
https://www.yvoir.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/patrimoine/architecture/patrimoine-militaire#chateauevrehailles 

 

 

Représenté vers 1604 par Adrien de Montigny dans un des albums de Charles de Croÿ, le château 

était le centre d’un fief cité dès le XIIIème siècle et a dû être reconstruit, au XVIème siècle, soit par 

les Montjoie héritiers des Salmon, en 1514, soit par les Rosey, successeurs des premiers après 1585. 

Le château - et dans une moindre mesure sa ferme - ont été restaurés et en partie remaniés vers 

1965 pour le baron Tilmans.  

Il semble qu’au départ, le château ait consisté en une enceinte quadrangulaire entourée d’eau et 

flanquée de deux tours d’angles circulaires. 

Description 

Logis d'un niveau sur cave haute, couronné d'une corniche de pierre en cavet. Face extérieur ryth-

mée par 6 fenêtres à croisée gothiques du XVIe siècle de provenance hutoise. Côté cour, porte cen-

trale en plein cintre du XVIe ou XVIIe siècle, surmonté d'une petite fenêtre rectangulaire. La tour 

sud est, à deux niveaux sous frise de brique dentée et poivrière, contrôlait deux faces du logis par 

une arquebusière à deux trous. En face du premier logis, un autre corps d'habitation, sur hautes 

caves, qui s'adosse à une muraille primitive largement percée de baies aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Tour nord-ouest à trois niveaux, coiffée, au-dessus d'un mince colombier de brique, d'une haute 

flèche octogonale à terminaison bulbeuse.  

Les maçonneries sont presque entièrement en moellons de grès assisés et pierre bleue. 

 

Le 26 juin, à 20h00, un concert « musiques du monde » aura lieu au Château d’Evrehailles avec les 

musiciens Sandip Banerjee et Surajit Das (Inde) et le groupe « Nisia Trio » (Italie, Belgique)  

 

 

  

https://www.yvoir.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/patrimoine/architecture/patrimoine-militaire#chateauevrehailles


Forteresse Médiévale de Poilvache 
https://poilvache.com/ 

 

 

La forteresse médiévale de Poilvache a eu une existence militaire et villageoise entre 1228 et 1430, 

poétique, paysagiste, naturaliste, mystérieuse et romantique aujourd’hui ! Ce fut aussi le centre 

administratif d’une prévôté regroupant 58 fiefs dont le territoire, situé sur la rive droite de la Meuse 

principalement entre le sud de la forêt d’Arche et le nord de Dinant, fut cédé en 1199 par «la paix 

de Dinant» à Ermesinde fille d’Henri l’Aveugle, héritière du comté de Luxembourg. 

Les deux siècles d’existence se répartissent essentiellement en trois grandes périodes : luxembour-

geoise, namuroise et bourguignonne. 

La première période s’étale sur 114 ans, de 1228 à 1342. Le château défend la zone nord du terri-

toire du comté luxembourgeois régulièrement exposé dans des conflits régionaux. 

La vente de la prévôté de Poilvache en 1344 à Marie d’Artois, comtesse de Namur, fait de ce terri-

toire une possession du comté de Namur durant 77 ans. Marie d’Artois avait épousé Jean de Dam-

pierre comte de Namur et fils du comte de Flandre Guy de Dampierre. Mère de quatre comtes de 

Namur, elle fut un personnage hors norme, comme son frère Robert d’Artois qui fut, pour elle, 

source de bien des soucis! 

Le petit-fils de Marie d’Artois, Jean III de Namur, vend en 1421 le comté de Namur au duc de Bour-

gogne, Philippe le Bon. Le château existera encore durant 9 ans pendant la période bourguignonne.  

Le nouveau propriétaire va consolider les murailles de l’antique forteresse, mais sans avenir assuré!  

Sa destruction par les liégeois et hutois en 1430, ennemis séculaires, sonna le glas de ce vaisseau 

terrestre qui ne pouvait plus répondre aux exigences de la guerre en cette fin du moyen-âge et ne 

connut jamais un long fleuve tranquille durant ses deux siècles d’existence ! 

La nature allait, au fil des siècles suivants, en faire un refuge de choix ! 

 

Le 26 juin, de 10h00 à 19h00, il y aura à la forteresse médiévale de Poilvache des animations mé-

diévales avec la compagnie de reconstitution médiévale « Les Francs Compaings de Castel Mé-

raude » (Belgique) et à 14h30, un concert « musiques du monde » avec le groupe de Folk Metal / 

Rock Celtique « Prima Nocta » (Belgique)  

https://poilvache.com/


Château de Vêves 
https://chateau-veves.be/  

 

 

Le château de Vêves, sis au bord d'un petit affluent de la Lesse, se trouve à quelques kilomètres du village de 

Celles, maintenant intégré à la commune de Houyet, dans la province de Namur (Région wallonne de Bel-

gique). 

Les origines de ce château-fort sont anciennes. En effet, Pépin de Herstal y avait déjà élevé une villa dans la 

seconde moitié du viie siècle afin d'être plus près de l’ermitage de Saint Hadelin à Celles. La villa fut ensuite 

transformée en une petite forteresse par ses différents successeurs au IXe siècle. Cette forteresse fut rasée 

en 1200 et reconstruite en 1220 par la famille Beaufort qui en fit un château plus puissant. 

Détruit par les Dinantais au XVe siècle et rétabli aussitôt, le château eut encore à subir les ravages causés en 

1793 par les révolutionnaires français. 

Au XVIIIe siècle, la famille de Liedekerke-Beaufort restaura le château, lui donnant son aspect actuel. 

Avec les châteaux de Beersel, de Bouillon, de Corroy, de Horst, de Gand et de Lavaux, il constitue un des plus 

beaux châteaux médiévaux de Belgique. 

En janvier 2018, le château de Vêves remporte le prix du patrimoine préféré des wallons1. 

Aujourd’hui la famille possède plusieurs châteaux comme le Château de Noisy totalement détruit en octobre 

2017, sous la demande du propriétaire actuel de Vêves. Seules les écuries sont toujours debout.  

 

Le 26 juin, à 17h30, un concert « musiques du monde » gratuit aura lieu au Château de Vêves avec 

la Chorale des Saints Archanges (Roumanie). Avec ce concert débute également la « promenade 

musicale » (payant) qui propose 4 mini-concerts de musiques du monde dans les différents salons 

du château avec Roch Durant (flûte traversière), Alma e Vento (chant, clarinette, violon et piano), 

Céline Eloy (guitare) et Valentina Dascalu (soprano)  

 

 

 

 

 

https://chateau-veves.be/


Les artistes 
 

Les artistes qui figurent dans le Programme du festival, sont présentés sur notre site : 

https://bleuhorizon.be/artistes/ 
 

Voici une énumération : 
 

ARSEN PETROSYAN QUARTET - Arménie  

ALMA E VENTO – Portugal, Belgique 

Céline ELOY – Belgique 

la Chorale des Saints Archanges - Roumanie 

Eugen DOGA et 3 musiciens - Moldova 

PRIMA NOCTA - Belgique 

Roch DURANT et Elisabeth GRANDJEAN du Conservatoire « Adolphe Sax » de Dinant - Belgique 

PAPAYAZZ - Colombie, Mexique, Belgique 

EL CARRU TRIO - Espagne, Belgique 

Emilio VILLALBA, Sara MARINA et Ángeles NÚÑEZ - Espagne 

A FILETTA – Corse (France) 

Claude & Odile DELANGLE - France  

Haroula TSALPARA - Grèce  

KRUPNIK - Hongrie, Belgique 

NISIA TRIO - Italie, Belgique 

Sandip BANERJEE & Surajit DAS - Inde  

Cristofor Aldea TEODOROVICI - Moldova  

Eugen DOGA - Moldova 

l’ensemble PLĂIEȘII - Moldova 

Gabriel MEDVEDOV - Roumanie 

Gheorghe ZAMFIR - Roumanie  

La CHORALE DES SAINTS ARCHANGES - Roumanie 

SEMPRE - Roumanie 

TREI PARALE - Roumanie   

TRONOS - Roumanie  

Valentina DASCALU – Roumanie 

 

https://bleuhorizon.be/artistes/


Publics cibles : 
 

1. Les personnes de tout âge et catégorie sociale qui : 

- aiment le beau et veulent stimuler l’humain ; 

- ont le désir de découvrir d’autres cultures ; 

- ont le désir de découvrir le patrimoine culturel immobilier en Wallonie 

- veulent lutter contre les préjugés et le racisme/la xénophobie ; 

- veulent faire la fête (de façon noble) après les frustrations sanitaires. 

2. Toute personne résidant en Belgique, issue de communautés/diasporas de nations dont nous 

invitons des artistes. Ils peuvent apprécier de l’art de chez eux et en même temps connaitre des 

artistes belges et rencontrer des Belges dans un contexte bienveillant. 

3. Les enfants et jeunes qui désirent découvrir la musique, les instruments, ou montrer leurs 

propres compétences artistiques sur scène. 

4. Les personnes âgées, malades ou handicapées qui ne peuvent pas se déplacer pour venir au 

concert (voir journée du 20 juin). 

5. Les réfugiés des centres d’accueil Croix-Rouge pour demandeurs d’asile d’Yvoir. 

! Pour chaque concert, l’accueil est fait conjointement par les organisateurs du festival et les pro-

priétaires du Château ! 

 

Porteurs du projet 
 

Simona Ivanciu 

Fondatrice et présidente de l’ASBL, grande amoureuse de l’art et amie de plusieurs artistes et autres 

professionnels du secteur, elle a une riche expérience organisationnelle au niveau culturel (entre 

autres un festival de 4 jours sur Bruxelles et un évènement prestigieux au Parlement Européen). 
 

Elle se voit moins organisatrice qu’hôtesse et veut donner à ses évènements une touche personnelle 

et intimiste. 
 

Pour le festival à venir, elle a déjà établi une collaboration avec Laurențiu Constantin (Medieval 

praxis), organisateur du Bucarest Early Music Festival (26e édition !)  et également impliqué dans le 

très connu Festival George Enescu (le plus important festival de musique classique en Europe). 
 

Simona se base sur ses amitiés et collaborations de longue date avec différents artistes à travers 

l’Europe, mais crée aussi des liens avec des artistes locaux. Des liens se créent avec la commune, 

des ambassades, instituts culturels, ASBL locaux (les amis de Poilvache, les amis du Boulevard etc…) 
 

Marnix Coelmont 

D’origine flamande, Marnix est co-fondateur et administrateur de l’ASBL. Il a aidé Simona dans ses 

activités culturelles passées. Musicien amateur et enseignant il a été et est toujours actif dans dif-

férents secteurs de la vie publique. 
 

Clarisse et Andreas Coelmont 

Avec leur mélange de cultures wallonne, flamande et roumaine, leurs connaissances de trois langues 

(français, roumain et néerlandais), et leur amour pour la musique (ils jouent respectivement la flûte 

et le piano), Clarisse et Andreas s’impliquent dans l’accueil tant des artistes et du publique et com-

plètent leurs parents pour donner une touche personnelle et familiale à l’évènement.  



Particularités 

 

Unique dans son genre 

- Un mélange de genres et d’horizons culturelles. 

- Grande variété d’évènements (de grands concerts à petites animations pour enfants) 

- Accueil familiale et intimiste (mot de bienvenue par la famille d’organisateurs et les proprié-

taires des lieux). 

- Mise en valeur du patrimoine culturel immobilier en Wallonie avec collaboration de châteaux 

privés et sites historiques. 

- Implication des citoyens et associations locales pour le soutien logistique. 

- Pas juste de l’événementiel, mais avec un objectif social de lutte contre les préjugés, le racisme 

et la xénophobie. 

- La culture pour tous ! Prix raisonnables et de l’attention pour réfugiés, personnes âgées, ma-

lades et handicapées. 

- Il n’existe pas de festival dans la région d’Yvoir.  

 

Au moment idéal 

- Au tout début de l’été (solstice d’été le 21/06), les vacances d’été ne sont pas encore là et la 

plupart des personnes ne sont pas encore parties en vacances. 

- Les enfants et les jeunes ont terminé les examens et peuvent réellement se détendre, laisser 

voyager leurs pensées à travers des activités spécifiques pour eux ! 

 

Une belle complexité 

- Le festival est là, comme une poussée de joie, de beauté et d’énergie positive pour clôturer 

l’année scolaire : chaque année un évènement à attendre avec impatience, mais entre les dif-

férentes éditions, Horizon ASBL organisera encore d’autres événements  culturels et éducatifs 

qui rappelleront son existence et permettront à son travail humanitaire et culturel d’aller plus 

loin, comme par exemple dans des activités de découvertes touristiques, notamment à propos 

ou dans des régions peu connues d’Europe de l’Est (voyages touristiques ou culturels, anima-

tions …), la promotion immobilière dans des régions désertées (exemple : dans les montagnes 

de Roumanie) en vue de restaurer des maisons abandonnées et de revitaliser des zones dé-

peuplées, des jumelages entre différentes villes/villages et différents pays, permettant des 

rencontres authentiques et une aide et soutien mutuels. 

 

L’après-Covid se dessine 

- Avec le soleil, les gens auront besoin de sortir, de faire la fête, de se rencontrer. La crise sanitaire 

avec toutes ses restrictions aura encore accentué ce besoin. Le festival n’est pas juste un autre 

évènement culturel : même au-delà de ces objectifs humanitaires et culturels, il y aura dans 

cette première édition, une valeur thérapeutique permettant aux gens de se réjouir de ce qui 

compte vraiment dans la vie : le beau et l'humain ! 

 

 

 

 

 



Partenaires, Collaborateurs, Sponsors 

 

Commune d’Yvoir   

Commune de Faimes   

(en attente de réaction d’autres Communes)  

Province de Namur 

(en attente de réaction d’autres provinces)  

Ambassade d’Espagne   

Ambassade de Roumanie  

Ambassade d’Arménie  

Ambassade de Moldavie   

(en attente de réaction d’autres Ambassades)  

Commissariat Général au Tourisme 

Agence wallonne du Patrimoine 

Service public fédéral de programmation Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie 

Sociale et Politique des Grandes Villes 

(en attente de décision d’autres services publiques)  

La Croix-Rouge  

Conservatoire Adolphe Sax de Dinant  

Medieval Praxis (RO)  

Métropole Roumaine Orthodoxe de l’Europe Occidentale et Méridionale  

Ministère Roumain des Affaires Etrangères - Département de Politiques pour la Relation avec les 

Roumains de Partout  

Mega Image 

Henri Selmer Paris 

Au grand BBQ 

Les amis du Boulevard ADF  

Les amis de Poilvache ASBL  

Le Chemin de Fer du Bocq 

Les 3 Salamandres 

(en attente de réponses par rapport à différentes demandes de subsides et sponsoring)  

 


