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Edito
Bas les masques, retrouvons les visages et sourires du monde à 
travers le voyage transversal du Festival d’Art pour découvrir des 
univers de traditions sonores et instrumentales qui vous surpren-
dront. Qu’ils soient d’Ecosse, d’Irlande ou de Cuba, qu’ils soient dia-
logue entre griots de l’Afrique de l’Ouest et chanteur lyrique ou jeu de 
cordes vocales pour un voyage imaginaire, qu’ils soient magiciens du 
oud ou du banjo…tous s’unissent pour vous faire vibrer et vivre des 
moments hors du temps au creux du moment présent.

Le Festival fait peau neuve et se réécrit pour vous emmener du 
transat à la Parallaxe et proposer des axes d’observation et d’écoute 
différents. Couché, debout, assis…il y en aura pour tous les âges et 
tous les goûts de la rive droite à la rive gauche de la Vallée Mosane, 
le Festival s’étale, s’étend et exploite toute la richesse du patrimoine 
de la Ville, de la gare St-Hilaire à la Chapelle St-Quirin,  du Bateau Val 
Mosan à l’Eglise St-Pierre la promenade sera une expérience musi-
cale inédite entre Ukraine, Estonie, Bulgarie…autour de femmes qui 
parlent et se racontent à travers la musique.
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Ecoutons, chantons, 
rêvons, dansons encore 
pour que se tissent des liens 
sans armes et sans violence…



Place Verte
18H00 
concert apéro

HK à la sauce belge (Belgique/France)

Danser encore, on ne lâche rien, sans armes et sans violence… les 
titres des chansons de HK ont fait le tour des réseaux sociaux en 
pleine crise sanitaire pour lancer un mouvement solidaire et popu-
laire. HK n’est autre qu’un combattant pour la justice sociale et il le fait 
avec amour, humour, avec les mots, la musique et rassemble le plus 
grand nombre s’entourant de tous les âges pour parler de citoyenneté, 
de justice. Continuons à lutter, rêver et danser encore! 

Distribution : 
Kaddour Hadadi, chant/Pascal Chardome, guitare/ 
Lorcan Fahy, violon, mandoline/Lolita Pariaud, accordéon

La Crapaude (Belgique)

Voici La Crapaude dans une nouvelle version plus intimiste dont les 
arrangements imagés et rythmiques font vivre et vibrer notre pa-
trimoine chanté. Cette crapaude gourmande et curieuse, piste les 
traces chantées de ses ancêtres et racontent les traditions ancrées 
de nos territoires et vallées wallonnes. Elle surprend par l’originalité 
de son répertoire et le nouveau souffle donné à cette tradition vocale 
trop peu connue.

Distribution : 
Caroline Durieux, voix/Pascale Sepulchre, voix

Espace 
St-Mengold
20H00 

© Antoine Lanckmans

Rahona (Belgique/France)

Rahona, nuages en malgache, invite à un voyage à travers les univers 
multiples de nuages qui s’étirent, des changements de couleurs de 
l’aube, de nuages de pluie, de nuages d’orage, de nuages sonores qui 
bercent ou percutent le cœur, de nuages qui s’effilochent en lignes 
mélodiques des guitares, qui s’allongent au vent d’un saxophone, 
nuages crépitant sous les roulements d’une caisse, nuages lourds qui 
grondent dans les cordes d’une contrebasse.

Distribution : 
Joël Rabesolo, guitare, percussions/Julien Marga, guitare/ 
Nicolas Puma, contrebasse/Lucas Venderputten, batterie/ 
Manuel Hermia, saxophone tenor

Espace 
St-Mengold
21H30 

17 août 2022
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Place Verte
18H00 
concert apéro

© Maïlis Snoeck Photography

La Valise (Belgique)

Deux musiciennes à l’envie furieuse et insatiable de faire voyager leur 
public vous convient à cet apéro musical. Au son du violon et de l’ac-
cordéon pour accompagner leurs chansons interprétées dans une di-
zaine de langues. Avec humour et complicité, ces liégeoises de cœur 
communiquent de façon contagieuse leur passion pour les musiques 
d’Europe et d’ailleurs. 

Distribution : 
Marie Zinnen, violon, chant/ 
Fanny Vadjaraganian, accordéon, chant

© JLGoffinet

Espace 
St-Mengold
20H00 

Bernard Massuir 
“ Pieces of Peace ” (Belgique)

Bernard Massuir invite le spectateur à vivre une expérience sensible 
durant ce voyage au gré du récital d’art vocal «  Pieces of Peace  ». 
Un concert imaginé comme une méditation, une contemplation, un 
moment hors du temps, un temps au creux du moment, maintenant, 
maintenant et encore maintenant. Des airs à fleur de peau, légers 
comme la lumière. Et peut-être une touche de joie, une odeur de séré-
nité, un goût de spiritualité…

Distribution : 
Bernard Massuir, voix, strumstick, ukulele, sanza, shruti box

Espace 
St-Mengold 
21H30 
Envolée vers 
les voix celtes

Yule (Belgique/Ecosse/Irlande/France/Espagne)

Quatre grands noms, quatre grandes voix de la musique celtique se 
réunissent pour interpréter les mélodies les plus intenses de leurs 
cultures respectives. Ce spectacle nous emmène au cœur des terres 
de contrastes, des terroirs de résistances, des lieux de légendes por-
teurs encore à ce jour de traditions. Un voyage à travers les chants 
et les notes qui invite avec puissance, énergie et émotions au cœur 
même de cet esprit et des traditions celtes.

Distribution : 
Pascal Chardome, guitare, piano/ Didier Laloy, accordéon 
diatonique/ Damien Chierici, violon/Uxia, chant, pandereta/
Joanne Mclver, chant, petite cornemuse, flûtes irlandaises/ 
Liam Ó’Maonlaí, piano, chant, bodhran/ Marthe Vassalo, chant

18 août 2022
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Place Verte
18H00

Far Fare (Belgique)

Far Fare, cette mini-fanfare expérimentale en formule trio (accordéon, 
percussion et cuivre) improvise dans une large gamme de styles musi-
caux voyageant du dub et du reggae acoustique en passant par la mu-
sique des Balkans jusqu’à la bossa et la musette... Selon le public, Far 
Fare se fait plus aventureux ou plus accessible, discret ou interactif, 
mais toujours avec son propre répertoire ! 

Distribution :  
Piet Maris, accordéon chromatique/ 
Théophane Raballand, percussions/Bart Maris, trompette

Ana Carla Maza (Cuba)

Née à Cuba durant le succès de Buena Vista Social Club, Ana Carla 
Maza fait ses premiers pas sur scène à 10 ans. Accompagnée par son 
violoncelle avec lequel elle fait corps, sa voix suave et son répertoire 
alliant jazz, musique classique ou couleurs d’Amérique latine, Ana 
Carla Maza développe un lien unique avec son public pour un voyage 
rythmé ou Bossa Nova et Tango se côtoient et dessinent un monde de 
sensibilité et d’espoir.

Distribution : 
Ana Carla Maza, voix, violoncelle

Espace 
St-Mengold
20H00 

© Dominique Souse

Kora baroque (Belgique/Sénégal)

Fusion baroque africaine. Quand la voix envoutante de Céline Scheen 
sublime le charme de la harpe africaine des griots d’Afrique de l’Ouest 
et dialogue avec le talentueux musicien, arrangeur, compositeur, gui-
tariste Karim Baggili, le dépaysement sonore est garanti !

Distribution : 
Karim Baggili, guitare/Céline Scheen, voix/ 
Mamadou Dramé, kora

Espace 
St-Mengold
21H30 

© Jolanda Siuzdak

© Dahrzeidane

19 août 2022
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Place Verte
18H00 
concert apéro

© Maïlis Snoeck Photography

Tristan Driessens & Robbe Kieckens 
invitent Derya Türkan (Belgique/Turquie)

Magicien de l’Oud,  Tristan Driessens écrit d’envoûtantes mélodies no-
mades où se croisent toutes ses influences sans soucis de genres ou de 
frontières musicales. Il forme avec Robbe Kieckens un duo pour prendre 
un envol et scruter d’autres horizons, de la musique ottomane et d’Asie Mi-
neure au jazz modal et plus récemment la musique sacrée des derviches 
tourneurs. Orient et Occident fusionnent dans les douze « contes dan-
sés » de leur album BLUE SILENCE. Ils invitent ici pour l’occasion le maître 
du Kamânche (Derya Türkan) pour un voyage musical hors frontière.

Distribution : 
Tristan Driessens, oud/Robbe Kieckens percussions/ 
Derya Türkan, Kamânche

© Guillaume Van Ngoc

Espace 
St-Mengold 
20H00

Hills of Belgium (Belgique)

Hills of Belgium, chansons aux sources de la musique américaine, mu-
sique de tous les temps, ancestrale et moderne à la fois. C‘est un pro-
jet brut, sans artifice qui choisit le chemin le plus court pour toucher 
le public au plus près. Lorcan Fahy et Jérémie Fraboni biberonnés à la 
musique américaine, se penchent sur leurs racines d’outre-Atlantique 
et la revisite en respectant la tradition. Bienvenue en 1905, dans les 
Appalaches belges !

Distribution : 
Jérémie Fraboni, banjo, voix /Lorcan Fahy, violon, voix

Création - Damien Chierici Parallaxe (Belgique/Irlande/France)

La parallaxe est l’impact d’un changement d’incidence d’observation, 
c’est-à-dire du changement de position de l’observateur, sur l’obser-
vation d’un objet. En d’autres termes, la parallaxe est l’effet du chan-
gement de position de l’observateur sur ce qu’il perçoit. Pour cette 
création, l’envie de Damien est de proposer une véritable expérience 
de concert inédite mélangeant musique cinématographique et expé-
rience multi sensorielle. Un concert live tri-phonique, 3 scènes pour 
offrir un triptyque surprenant.

Distribution : 
Damien Chierici/Christelle Heinen/Clément Delchambre/ 
Antoine Dawans/Nicolas Villers/Moran Le Bars/ 
Louan Kempenaers/ Jérôme Magnée/ Laeticia Collet/Thomas 
Medar/Veronica Codesal/Liam O’Maonlaï/Didier Laloy/Quentin 
Nguyen/Bernard Thoorens/Jean-Paul Kasprzyk/Olivier Cox

© Fragan

Couvent 
des Frères 
Mineurs
21H30

20 août 2022
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Place Verte
14H00

Flygmaskin - Sieste sonore (Belgique)

Des casques pour être plus proche des oreilles des gens…tel est le 
concept créé par les deux musiciens durant le confinement! Mais 
le projet devient intemporel. Chacun à sa manière, debout, couché, 
dans sa bulle peut s’approprier cet univers atmosphérique, aérien. Tel 
un paysage sonore qui laisse un espace à la pensée et l’intime, cette 
sieste sonore est une invitation à la quiétude où votre bulle sociale de-
vient pour un temps une bulle musicale. Flux, vents, pesanteur, parce 
que la musique est un courant, Flygmaskin vous invite à dévier, à vous 
écarter de la voie, ils se chargent de la dérive. 

Distribution : 
Sébastien Willemyns, claviers, violon, composition/ 
Julien De Borman, accordéon diatonique, composition

Aleph Quintet (Tunisie/France)

Mélange hétéroclite de nationalités et d’origines différentes, la mu-
sique Nord-Africaine se mêle à l’improvisation du Jazz, aux rythmes 
Gnawa et à la culture Soufie. Une rencontre originale entre jazz mo-
derne et les musiques traditionnelles du Maghreb et du Moyen Orient.

Distribution : 
Akram Ben Romdhane, oud/Marvin Burlas, violon/ 
Théo Zipper, basse/ Wajdi Riahi, piano/Max Aznar, batterie

En tournée AssProPro

Espace 
St-Mengold
20H00 

© Jolanda Siuzdak

21 août 2022
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Promenade musicale
D’une rive à l’autre

En partenariat avec l’Office du Tourisme de la Ville de Huy et Muziekpublique

© Dieter Telemans

Chapelle 
Saint-Quirin
15H00 et 16H00

Trio Pletenitsa (Belgique, Bulgarie, Pays-Bas)

Avec un style musical caractérisé par la diaphonie et la dissonance, 
Gergana Velikova (BG), Jolien Gebruers (BE) et Sophia Keck (NL) nous 
séduiront uniquement grâce à leurs cordes vocales. Trio Pletenitsa, 
qui en bulgare signifie – enchevêtrement – , accentue la profondeur du 
projet et, comme les chants des sirènes qui perdaient jadis les marins 
en mer, les voix du trio feront également prendre le large à leur audi-
toire.

Distribution : 
Gergana Velikova, chant/Jolien Gebruers, chant/ 
Sophia Keck, chant

Tarek Al Sayed & Shahab Azinmehr (Iran/Syrie)

Tarek Al Sayed et Shahab Azinmehr sont des virtuoses du luth orien-
tal. L’Iranien Shahab Azinmehr a commencé dans la musique en chan-
tant, avant d’apprendre à jouer des luths persans à long manche - le 
tar et le setar -. Il doit notamment son statut de soliste acclamé aux 
maitres  Mohammad Musavi, Dariush Talai et Reza Parvizzade. Tarek 
Al Sayed a étudié l’oud et le luth arabe à Alep en Syrie. Depuis son ar-
rivée en Belgique, il a marqué les esprits grâce à de beaux projets tels 
que l’ensemble Wajd et Jawa. Il s’est également produit sur la scène 
de l’Olympia et du Lotto Arena avec Tamino. Tarek et Shahab se sont 
rencontrés par le biais de Refa (ex-Refugees for Refugees). La force du 
duo réside dans un savant mélange des compositions pour luths à la 
voix céleste de Shahab. 

Distribution : 
Shahab Azinmehr, tar, setar, chant/Tarek Al Sayed, oud

Bateau 
Val Mosan
15H00 et 
16H00

9



Galerie 
Juvénale
15H00 et 
16H00

Kaito Winse (Burkina Faso)

Kaito Winse est né au Burkina Faso à Lankoué dans une famille de 
griots. Baignée dans cet univers dès son plus jeune âge, Kaito maîtrise 
aujourd’hui le chant et différents instruments traditionnels (flûtes, 
arc-à-bouche, tama, calebasse…). Il invoque les différents rythmes 
populaires, louangeurs ou festifs au travers de ses instruments et de 
sa voix qui impose l’écoute. Sa musique est une expérience unique où 
les codes musicaux volent en éclat pour se situer au croisement de la 
musique traditionnelle, savante et populaire.

Distribution :  
Kaito Winse, chant, flûtes, arc-à-bouche, tama, calebasse

Rudy Velghe 
& Gerry Murray (Belgique/Irlande)

Brillant musiciens dans le répertoire de musique irlandaise et celtique, 
ils ont usés les planches de bien des scènes. Leurs expériences et ren-
contres multiples pour l’un comme pour l’autre vont de Shantalla pour 
Gerry Muray, originaire de Monaghan en Irlande à Orion, Urban Trad, 
Dao Dezi, Serge & Pat Desauney pour Rudy Velghe. La Gare Saint-Hi-
laire, plantée dans son écrin en bord de voies ferrées, sera transfor-
mée en Pub irlandais le temps  d’accueillir cet ensemble éblouissant 
et aborder la musique irlandaise et celtique qui fera frémir vos petons.

Distribution : 
Gerry Muray, accordéon/Rudy Velghe, violon

Gare 
Saint-Hilaire
15H00 et 
16H00

21 août 2022

Duo Ruut (Estonie)

Depuis leur rencontre Lisett Rebane et Katariina Kivi, auteurs-com-
positeurs, explorent le son de leur cithare estonienne et de leurs deux 
voix distinctes. Inspirées par les traditions de leur héritage natal, leur 
musiqe est influencée par les croyances des différentes cultures et 
par leur propre écriture contemporaine et émotive. Composée sur un 
seul intsrument, la musique du duo est minimaliste à la base mais re-
gorge de créativité. La promesse d’une ambiance ou chacun sera cap-
tiver par la synchronicité.

Distribution : 
Lisett Rebane, cithare, chant/Katariina Kivi , cithare, chant

Eglise 
Saint-Pierre 
15H00 et 
16H00

© Fabienne Pennewaert

© AkoLehemets
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Festival d’Art de Huy
Avenue Delchambre, 7a

4500 Huy – Belgique 

Tél. : + 32 (0) 85 21 12 06
festivaldartdehuy@gmail.com
Facebook : festivaldartdehuy
w w w. fe s t i v a l a r t h u y. b e

Contact presse
Bertrand Squelard

bertrand@festivalarthuy.be

Tél. : + 32 (0) 499 27 49 84
photos et liens disponible sur

h t t p : / /w w w. fe s t i v a l a r t h u y. b e / p r e s s e /



Réservations
Billetterie 
Centre culturel de l’Arrondissement de Huy
Avenue Delchambre 7a, 4500 Huy

Téléphone
+32 (0) 85 21 12 06

En ligne
www.festivalarthuy.be 

Informations 

La billetterie du Centre culturel est fermée du lundi 11 juillet au 1 août inclus

Tarifs
Espace Saint-Mengold 15€/concert

Couvent  
des Frères Mineurs  20€ / le concert

Place Verte  gratuit

Promenade musicale 5€ / gratuit > 12 ans

PASS
Offre valable sur réservation et uniquement 

sur les 9 concerts de Saint-Mengold

Pass 1 soir Saint-Mengold : 25 €
Pass 3 concerts : 35 €
Pass 5 concerts : 55 €

12



Nos partenaires

Subventions / Sponsors

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, la Direction générale de la culture, Service des Arts de la Scène et des Tournées Art & Vie, 
de Wallonie-Bruxelles International, de la Wallonie, de la Province de Liège – Service Culture – et de la Ville de Huy
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Centre 
culturel 

de Huy 
Vendredi 

03/02/23
20H30

Concert en saison 
Partenariat avec le Centre culturel de l’Arrondissement de huy

© Stefaan Temmerman
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Suivez-nous en radio                      et aussi sur 

Votre moment culture, c’est aussi sur Musiq3, 
chaque jour à 7h30 dans l’Info-culturelle
et à 8h40 dans les Chroniques culturelles. 
Retrouvez également toute nos articles culture sur 
notre site www.musiq3.be

Musiq3 soutient
Le Festival d’Art

Aka Moon
Aka Moon est l’une des formations les plus étonnantes de la scène belge du jazz. Pour leur 
nouveau projet, Fabrizio Cassol s’est immergé dans la sonate 32 de l’Opus 111 pour piano, 
une des œuvres majeures de Beethoven. Inspiré par la puissance rythmique de cette so-
nate, Aka Moon met les bouchées doubles et transforme le trio en sextet. La présence du 
chanteur Fredy Massamba, avec sa force expressive de story-teller africain, s’ancre dans 
ce projet par le biais des relations épistolaires que Beethoven entretenait alors. C’est à 
travers ces résonances multiples que Fabrizio souhaite approcher cette sonate, pour 
synchroniser des espaces émotionnels au-delà des époques, des cultures, des points de 
vues sociaux ou esthétiques…Rendez-vous pris en février 2023.

Distribution : 
Fabrizio Cassol, sax/Stéphane Galland, batterie/Michel Hatzigeorgiou, basse/ 
Freddy Massamba, chant, slam/Fabian Fiorini, piano/João Barradas, accordéon

3 février 2023
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Suivez-nous en radio                      et aussi sur 

Votre moment culture, c’est aussi sur Musiq3, 
chaque jour à 7h30 dans l’Info-culturelle
et à 8h40 dans les Chroniques culturelles. 
Retrouvez également toute nos articles culture sur 
notre site www.musiq3.be

Musiq3 soutient
Le Festival d’Art
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soutient activement
le Festival

Revivez les concerts sur 
et www.lapremiere.be
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Programme 2022

17 
AOÛT

18 
AOÛT

19 
AOÛT

20 
AOÛT

21 
AOÛT

HK à la 
sauce belge
Place Verte
18H00    p.4

La Crapaude
Espace
St-Mengold
20H00    p.5

Rahona
Espace
St-Mengold
21H30    p.6

La Valise
Place Verte
18H00    p.7

Bernard Massuir
Espace 
St-Mengold
20H00    p.8

Yule
Espace
St-Mengold
21H30    p.9

Far Fare
Place Verte
18H00    p.10

Ana Carla Maza
Espace 
St-Mengold
20H00    p.11

Kora 
baroque
Espace
St-Mengold
21H30    p.12

Tristan Driessens
& Robbe Kieckens 
invitent 
Derya Türkan
Espace 
St-Mengold
18H00    p.13

Hills of Belgium
Espace
St-Mengold
20H00   p.14

Création 
Damien Chierici
Parallaxe
Couvent des 
Frères Mineurs
21H30    p.15

Flygmaskin
Place Verte
14H00    p.18

Promenade Musi-
cale
Les rives de la 
Meuse
15-16H    p.19

Aleph Quintet
Espace
St-Mengold
20H00  p.19
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