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https://www.lesfestivalsdewallonie.be/festivals/festivalmusical-de-namur
Le Festival Musical de Namur, c'est la possibilité d'assister à des
concerts, dans des lieux exceptionnels comme l’Église SaintLoup ou le Namur Concert Hall sur le site du Grand Manège.
Les Festivals de Wallonie proposent à tous les curieux de choisir un
weekend touristique complet qui combine : découvertes
musicales, patrimoniales, artistiques et gourmandes ! Profitez de
weekends touristiques avec la discovery box Namur 2022.
Le programme nous laisse entendre des musiques anciennes et
baroque. La voix, sous toutes ses formes, est très présente dans la
programmation du festival. Véritable vitrine du Centre d’Art Vocal
et de Musique ancienne, la programmation du festival fait la part
belle aux ensembles qui y sont accueillis en résidence : Millenium
Orchestra, Les Agrémens, le Chœur de Chambre de Namur…

Consulter le programme
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