
Calendrier 2014 

1ère 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. Une première réu-

nion avait rassemblé 12 personnes en novembre 2013, 

et l’ASBL a été constituée en février 2014. 

Les buts 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 aujourd’hui en mauvais 

état.  

La restauration ou le relevage des autres instru-

ments qui en ont besoin. 

La mise en valeur de tous les instruments de la 

commune : organisation d’une saison de  

concerts variés, visites d’orgues; confé-

rences, auditions,... 

Faire connaître la musique et le patrimoine que 

constituent l’orgue, et particulièrement 

chez les jeunes. 

Conception et impression de plaquettes d’infor-

mations sur les orgues et les lieux qui les 

abritent 

… 

 

 Si vous souhaitez en savoir plus, ou vous 

investir dans nos projets, n’hésitez pas à 

nous écrire! (Coordonnées ci-contre) 

L’association 

Siège social 
96 Rue Pétrias 
6120 Nalinnes 

 

N° d’entreprise: 0546.616.477 
 

www.orguesencampagnes.e-monsite.com 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Orgues en Campagnes ASBL 

Orgues en Campagnes ASBL 

Ham-sur-Heure-Nalinnes 

Adultes: 10 euros—8 euros (Prévente) 

Membres: 7 euros 

Abonnement pour 3 concerts: 20 euros 

Abonnement pour 5 concerts: 32 euros 

Etudiants: - 50 % 

Enfants jusque 12 ans: Gratuit 

Tarifs 

Prévente 
Réservation obligatoire pour le concert du 29 juin, et 

pour le repas du 21 septembre! 

Soit par mail : orguesencampagnes@outlook.com 

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

Soit par courrier (voir adresse ci-dessous) 

N’hésitez pas devenir membre! Pour 2014, la cotisa-

tion s’élève à:                                                   

Membres effectifs: 12 euros                         

Membres de soutien: 20 euros ou plus                   

A verser sur le compte   BE64 6511 5500 0952.   

Devenir membre 
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Dimanche 25 Mai 2014—16h30 

Eglise Saint-Louis—Beignée 

La saison de concerts 2014 

Cette première saison s’annonce riche en couleurs et en découvertes. Après un concert remarquable le 6 avril dernier à Marbai x, 

nous continuons notre « tour » des églises contenant un orgue. Le 25 mai, (re-)découvrez deux artistes de la région: Benoit Lebeau et Jérémi Dupont. Le 29 juin, nous vous proposons de dé-

couvrir deux jeunes artistes, étudiantes à l’IMEP (Institut de Musique et de Pédagogie à Namur), dans un duo original. Un aut re duo hors du commun vous attend le 31 août. Ces artistes au 

talent prometteur vous proposent des œuvres de leur propre composition. Ensuite, le 21 septembre, dès midi, nous vous proposo ns un repas, dans la convivialité, avant de se retrouver à 

l’église pour un concert d’orgue par Aurélien Fillion, qui sera diplômé en juin 2014. Enfin, pour clôturer la saison, un conc ert exceptionnel « Chœur et Orgue » vous attend le 12 octobre.                                                                                                               

En espérant vous retrouver lors de ces différents évènements, n’hésitez pas à visiter notre site internet: www.orguesencampag nes.e-monsite.com.                                                                                 

                 Benoit Lebeau, président de l’ASBL  

Dimanche 29 Juin 2014—16h30 

Chapelle Saint-Roch—Ham-sur-Heure 

Dimanche 31 Août 2014—16h30 

Eglise de la Visitation– Nalinnes-Centre 

Dimanche 21 septembre 2014—12h30 

Salle « Le Foyer »—Jamioulx 

Dimanche 21 Septembre 2014—16h30 

Eglise Saint-André—Jamioulx 

Dimanche 12 Octobre 2014—16h30 

Eglise Saint-Nicolas– Nalinnes-Haies 

Concert: « Trompette & Orgue » 

Trompette: Jérémi Dupont 

Orgue: Benoit Lebeau 
Œuvres de la Renaissance au début du XXè siècle 

Concert: « Violoncelle & Contrebasse » 

Violoncelle: Camille Ledocq 

Contrebasse: Chloé Dagonet (F) 

Œuvres du Classique au Romantisme 

Attention! Uniquement sur réservations 

Concert: « Accordéon & Trompette » 

Accordéon: Jimmy Bonesso 

Trompette: Antoine Dawans 

Œuvres d’influence Jazz –contemporaines  

Dîner de l’ASBL 

Plus d’infos à venir sur le site internet! 

(Uniquement sur réservations) 

Concert annuel d’orgue 

Par Aurélien Fillion (F) 

« Musica con Fantasia » 

Œuvres de Bach, Sweelinck, Langlais,... 

Concert de clôture: « Chœur & Orgue » 

Chorale des XVI de Charleroi 

Direction: Guillaume Houcke 

Orgue: Benoit Lebeau 

Œuvres de Mendelssohn, Gounod, Franck 


