
NAMUR - concert
JACQUES ARCADELT, ÉVÉNEMENT DÉCOUVERTE 
MUSIQUE SACRÉE : 19H00
LES MADRIGAUX : 21H00

SAMEDI 30 JUIN 2018

Jacques Arcadelt (1507-1568) était un nom connu par les 
spécialistes de la Musique ancienne depuis longtemps comme 
un compositeur franco-flamand.  On savait qu’il avait mis des 
poèmes de Michel-Ange en musique, qu’il connut un grand 
succès et que Monteverdi, au début du XVIIe siècle, s’étonnait 
qu’à son époque encore on vendait en Italie plus de recueils 
d’oeuvres qu’Arcadelt lui-même.

Paul Moret a démontré entre 1983 et 1993 que ce musicien 
avait vu le jour à Namur.
Nous avions déjà connaissance de cette musique fine et 
aérienne mais il nous fallait sans doute un chef audacieux et 
inspiré, imprégné de latinité, pour l’explorer enfin.

Le Chœur de Chambre de Namur, sous la direction de Leonardo 
Garcia Alarcon, enregistrera une sélection des œuvres 
d’Arcadelt au printemps 2018 et vous invitera à découvrir, dans 
le cadre du Festival Musical de Namur, les meilleures pages de 
Jacques Arcadelt en deux concerts d’une heure, l’un consacré 
au répertoire sacré, l’autre aux madrigaux.

Une rencontre avec le public (retransmise sur facebook) en 
compagnie de Leonardo Garcia Alarcon et de Jérôme Lejeune, 
musicologue, sera proposée entre les deux parties.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Programme de la soirée :

18H45 :
Rendez-vous devant l’église Saint-Loup (rue du Collège).



19H00 :
Concert de musique sacrée.

20H00 :
Rencontre avec le public.

21H00 :
Concert de madrigaux.

N.B : nombre de places limité ! – Places numérotées.

Prix :

Adulte : 25€ (place de 1ère catégorie)
Moins de 40 ans : 19€
Demandeur d’emploi : 10€
Moins de 20 ans et étudiant : gratuit.

En cas de désistement et de non remplacement, nous nous 
verrons obligés de retenir le prix de la place.

Date limite d’inscription : 20 juin 2018.
Le payement confirme l’inscription.

Communication :

NOM PRENOM A1812
NOM DE JEUNE FILLE PRENOM A1812

« Le Joueur de Luth », Michelangelo 
Merisi de Caravagio (1956)             
         >
La partition devant le personnage 
est une mélodie de Jacques Arcadelt.


