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Festival de l'Eté Mosan
Événement prévu en juillet 2022

Avenue Colonel Cadoux 8
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22
WBT - Anibal Trejo

59 24
http://www.etemosan.be

Profitez des richesses architecturales des paysages de la vallée
mosane et de partitions musicales riches en sons. Venez
découvrir ce festival majestueux en Wallonie.
L’Été Mosan est le rendez-vous estival incontournable pour les
amoureux de musique et de patrimoine. Ce festival hors du
commun vous propose habituellement une série de concerts de
musique classique dans divers hauts lieux du patrimoine
exceptionnel de la vallée mosane.

18 concerts et 1 spectacle pour enfants
La programmation de cette nouvelle édition du festival vous
entraînera de la Renaissance à nos jours à travers une épopée
portée par des ensembles de musique ancienne, des formations
de chambre, des orchestres et des solistes. Réservation
obligation.
Avec ses dix-huit concerts et son spectacle pour enfants, le festival

de l’été Mosan demeure le rendez-vous musical incontournable
de l’été.
musique baroque d’Amérique latine
intégrale des suites de Bach pour violoncelle
Romances séfarades, lieder allemand
découvertes d’orgues de la région
quatuor à cordes
trios à clavier
concertos pour piano
récitals de piano…
Quand la musique classique et le patrimoine de la Wallonie
s'accordent ensemble !
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