Le Concert bourgeois – Présentation
Rendre vie aux pages musicales oubliées que recèlent les fonds d'archives et
bibliothèques de nos régions, telle est la mission que s'est donnée le Concert
bourgeois. L'ensemble de musique ancienne explore le répertoire des XVIIe et XVIIIe
siècles pour en éditer et en interpréter les plus belles oeuvres dans les conditions les
plus proches de celles pratiquées dans nos chapelles et salons durant l’Ancien
Régime.
Pour le répertoire instrumental, la géométrie de l'ensemble varie de la formule du trio
avec ou basse continue (voir nos programmes « Musique en terre d'Empire »,
« Promenade sentimentale ») à celle de l'orchestre à grands renforts. La formation
aborde avec un égal plaisir les oeuvres tant profanes que religieuses du répertoire
vocal, laissant là aussi la part belle aux compositeurs de nos contrées tout en se
souciant également de leur associer les oeuvres de quelques unes des grandes
pointures musicales de leur époque.
Le Concert bourgeois fréquente les salles des centres culturels de la Communauté
Wallonie-Bruxelles (Mons, Tournai, ...) et d'importants festivals (Festival de WallonieNamur, Eté musical de Roisin, Journée musicale de Saint-Jacques, Nuits de Beloeil...)
sans bouder les concerts plus locaux ou plus intimes. Les concerts « à la maison »
saluent et ponctuent notamment les saisons de chaque année. La dimension
théâtrale entre également dans les aspirations de l'ensemble, comme le manifeste,
entre autres, le spectacle « Corps à Corps » mêlant musique espagnole et danse.
Au coeur du projet artistique de l'ensemble, l'ambition d'émouvoir le public est
primordiale. Elle amène Le Concert bourgeois à moduler la valorisation du
patrimoine artistique des Pays-Bas méridionaux en fonction du public, du lieu et des
circonstances qui font de chaque concert un moment unique.
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