
Calendrier 2015 

2ème saison de concerts 

Un an après l’inauguration de l’orgue de Jamioulx, un 

groupe de passionnés de musique et de patrimoine a 

lancé le projet de créer une association pour la sauve-

garde et la mise en valeur des 7 orgues de la com-

mune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes. Ils se sont consti-

tués en ASBL en février 2014. 

Les buts principaux de cette association sont : 

L’expertise complète, et la reconstruction de l’orgue 

historique (18ème siècle ou début 19ème) de la chapelle 

Saint-Roch d’Ham-sur-Heure, qui se trouve aujour-

d’hui en mauvais état.  

Conseiller les fabriques d’église lors de la restauration 

ou du relevage des autres instruments qui en ont be-

soin. 

La mise en valeur de tous les instruments de la com-

mune : organisation d’une saison de concerts variés, 

visites d’orgues, conférences, auditions,… Notamment 

chez les jeunes. 

Conception et impression de plaquettes d’informa-

tions sur les orgues et les lieux qui les abritent. 

… 

L’ASBL a reçu, le 15 mars 2015, le prix du « Mérite 

Culturel », catégorie ‘Groupe’, lors du week-end de la 

Culture de la commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes. 

Si vous souhaitez en savoir plus, ou vous investir dans nos 

projets, n’hésitez pas à nous écrire! (Coordonnées ci-

contre) 

Siège social 
96 Rue Pétrias 
6120 Nalinnes 

 

N° d’entreprise: 0546.616.477 
 

www.orguesencampagnes.e-monsite.com 
 

www.facebook.com/orguesencampagnes/ 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Orgues en Campagnes ASBL 

Orgues en Campagnes ASBL 

Ham-sur-Heure-

Nalinnes 

! Réservation obligatoire pour le repas du 20 septembre ! 
 

Soit par mail : orguesencampagnes@outlook.com 

Soit par téléphone: 0497/04.83.62 (Laissez un message) 

Soit par courrier (voir adresse ci-dessous) 

Pour 2015, la cotisation reste inchangée et s’élève à:                                                   

Membres : 12 euros                                   

Membres de soutien : 20 euros ou plus                   

A verser sur le compte   BE64 6511 5500 0952 en 

mentionnant « Nom - Prénom - Cotisation 2015 » 

Devenir membre 
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Prévente 

Tarifs des concerts 
L’association 

Date: 29/03 31/05 28/06 20/09 25/10 

Prix plein 10 €  10 €  12 €  10 €  12 €  

Prévente 8 € 8 € 10 € 8 € 10 € 

Membres 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 

Etudiants 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 

< 12 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 



Le mot du président 

 
Madame, Monsieur, 
 

Un an après sa création, notre association ne peut 

qu’être satisfaite du résultat de son travail de l’an-

née écoulée. La saison de concerts 2014 a été un 
franc succès, ainsi que l’excellent repas du 21 sep-

tembre dernier. 
 

C’est pourquoi nous avons décidé de remettre le 

couvert cette année. Nous avons programmé une 

saison de 5 concerts, tous par des professionnels, 
ou talents prometteurs. Le repas du 20 septembre 

sera également une occasion de se retrouver.  
 

Ce début d’année 2015 est pour nous très riche. 

A l’heure d’écrire ces lignes, nous venons d’ap-
prendre que nous avons remporté le prix du 

« Mérite Culturel » de la commune d’Ham-sur-

Heure-Nalinnes, dans la catégorie « Groupe ». 

C’est pour nous une grande joie, et une belle re-
connaissance. 
 

J’ai également le plaisir de vous annoncer que nous 

participerons aux journées du patrimoine en sep-

tembre prochain, afin de présenter le Roi des Ins-
truments, et principalement l’orgue de la chapelle 

Saint-Roch. 
 

Une année riche en découvertes et en rencontres 
s’ouvre donc à nous, et à vous ! 
 

J’en profite également pour remercier nos 

membres, car, sans eux, rien ne serait possible. 
Merci ! 
 

En espérant vous rencontrer lors de nos diffé-

rentes manifestations, je vous convie à visiter 

notre site internet : 

www.orguesencampagnes.e-monsite.com 

 
Benoit Lebeau, président 

Concert spirituel: « Chemin de Croix » 
Orgue: Bernard CARLIER (Mons) 
Récitant: Patrick WILLOCQ 
Au programme: 

Texte de Patrick Willocq entrecoupé d’improvi-

sations à l’orgue par Bernard Carlier. 

Concert d’orgue 
OrgueStudio de l’IMEP (Namur) 
Classe de Benoît MERNIER et Cindy CASTILLO 
 

Olivia Afendulis, Stéphane d’Oultremont, Teresa 

Hernandez, Benoit Lebeau, Marie-Evodie Mahieu 
 

Au programme: Œuvres romantiques, sympho-

niques et contemporaines, improvisations. 

Concert: « Gambes & Clavecin » 
Trio « Lux Beata » 
Gambes: Asami ORIHARA & Fredrik HILDEBRAND 
Clavecin: Olivia AFENDULIS 
Œuvres de Biber, Byrd, Fux, Simpson,... 

Attention:  

Réservation vivement recommandée!  

Dîner annuel de l’association 

 Apéritif 

 Filet de Poularde farci à l’Italienne 

 Assiette gourmande de desserts & Café 

Prix: 20 euros - Réservations avant le 15 septembre! 

Concert d’orgue 
Par François-Xavier GRANDJEAN (Namur) 
Au programme: 

Œuvres de Bach, Bonnet, Buxtehude, Böhm, 

Guilmant, Vierne,... 

Concert de clôture: Orgue & Clarinette 
Orgue: Alexei PARSHIN, professeur d’orgue au 
Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou (Russie) 
 

Clarinette: Ivan VISHNEVSKY, 17 ans, déjà lau-
réat de plusieurs concours en Russie. 
 

Programme à définir. 

Dimanche 29 Mars 2015 - 16h30 

Eglise Saint-Christophe - Marbaix-la-Tour 

Dimanche 31 Mai 2015 - 16h30 

Eglise Saint-Nicolas - Nalinnes-Haies 

Dimanche 28 Juin 2015 - 16h30 

Chapelle Saint-Roch - Ham-sur-Heure 

Dimanche 20 Septembre 2015 - 12h15 

Salle « Le Foyer » - Jamioulx 

Dimanche 20 Septembre 2015 - 16h30 

Eglise Saint-André - Jamioulx 

Dimanche 25 Octobre 2015 - 16h30 

Eglise Saint-Martin - Ham-sur-Heure 

Sa. 12 & Di. 13 Septembre 2015  

Chapelle Saint-Roch - Ham-sur-Heure 

Journées du Patrimoine 
Présentation de l’orgue de la chapelle, en col-

laboration avec l’Administration Communale. 
Plus d’infos prochainement sur le site internet! 

http://www.orguesencampagnes.e-monsite.com

