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Saison 2020



Trente ans!
Cette année 2020 a pour moi quelque chose de particulier, en effet, 
il y a déjà trente ans, je découvrais La Chapelle de Verre ou du 
moins ce qu’il en restait… plus l’ombre d’un vitrail, ni de Marbrite 
au plafond, le toit perçait de toute part, des arbres pointaient le bout 
de leur nez dans la Chapelle. 
Longtemps, je me suis demandé ce qui m’avait poussé à 
entreprendre des travaux aussi lourds, coûteux et longs. Je pense 
que la réponse est en réalité fort simple. Je n’ai pas admis qu’un 
bâtiment aussi particulier, unique au monde, soit ainsi laissé à 
l’abandon.
Avec le temps, j’ai pu constater qu’hélas, la réponse généralement 
proposée pour la conservation du Patrimoine Industriel en Belgique  
est en règle générale le bulldozer.
Les exemples ne manquent pas, les Forges de Clabecq, les 
Faïenceries Boch, La Louvière et bien d’autres n’ont pas échappé 
à ce traitement radical. Sachant que la Belgique fut la seconde 
puissance économique mondiale avant la guerre de 1914/1918, 
nous sommes en droit de nous poser de nombreuses questions.
En ce qui me concerne, je suis heureux que nombre d’habitants du 
village, d’amis, de visiteurs anonymes aient compris ma démarche 
et soient venus vers la Chapelle de verre avec des objets fabriqués 
aux Verreries de Fauquez, des anecdotes, documents, archives, sans 
oublier le documentaire réalisé par Olivier Vandersleyen et Martine 
Degreef.
C’est tout cela qui fait qu’aujourd’hui, la Chapelle de Fauquez dite 
Chapelle de Verre, est et reste un lieu unique au monde, un lieu 
que l’on aime découvrir, un lieu où l’acoustique plaît, un lieu de 
rencontre, un lieu de découverte, un lieu chaleureux me semble t’il. 
Venez donc à la rencontre de la Chapelle de Verre y découvrir des 
spectacles d’exception.
Depuis peu, vous pouvez également y loger et profiter tant de ce 
lieu extraordinaire que de la région qui ne l’est pas moins.
Bienvenue.
Michaël Bonnet



NOUVEAU CD “THE LOVE SONGS”

MANU, SAM, PASCAL
La chaleur intimiste d’une formule sax-piano-
contrebasse, pour revisiter les plus beaux standards de 
Broadway, les chansons d’amour connues de tous.
 Manuel Hermia – saxophone, Pascal Mohy – piano, Sam 
Gerstmans – contrebasse

www.manuel-hermia.com

Samedi 7 mars - 20.30 •
AU CŒUR DES COMPTINES 

MANU HERMIA, JAZZ FOR KIDS
Un jazz généreux et plein de bonnes énergies pour faire comprendre, et surtout 
goûter, aux enfants - mais aussi aux plus grands - comment le jazz transforme, par 
l’improvisation, une simple mélodie en petit bijou musical.
Manuel Hermia – Sax Alto, Sam Gerstmans – Contrebasse, Pascal Mohy – Clavier

Dimanche 8 mars - 16.00•
DEUXIÈME DU NOM

LE PETIT FESTIVAL DES GRANDS SOLOS  
AU COURS DE TROIS SOIRÉES, CHAQUE MUSICIEN VOUS PRÉSENTERA UN SOLO, 
SUIVI APRÈS L’ENTRACTE D’UN DUO OU D’UN TRIO INÉDIT.

Julien Tassin  
 SOLO GUITARE  Guitariste éclectique, le rythme, la richesse harmonique 
et la liberté du jazz l’ont intrigué et fasciné. Après l’album “Sweet 
Tension” avec Nicolas Thys et Dré Pallemaerts, il présente son projet solo.

Jean Paul Estiévenart
 SOLO TROMPETTE  Avec plus de 40 albums à son actif et quinze ans de 
carrière, il a joué avec les plus grands noms de la scène jazz internationale. 
C’est le trompettiste le plus demandé du pays.
jeanpaulestievenart.com

Françoise Derissen
 SOLO VIOLON  Premier prix de violon au Conservatoire royal de Bruxelles, 
Françoise Derissen s’éprend du jazz ... Le jazz “émotion”, pas fixé au 
cerveau. En décembre 2019 sort son premier album solo.
www.françoisederissen.be

Vendredi 13 mars - 20.30•



Tuur Florizoone 
 SOLO ACCORDÉON  Le chemin musical de Tuur ne croise que de grands 
noms; Gilberto Gil, Mestre Ambrosio, Diederik Wissels, Nathalie Loriers, 
Kris Defoort, Philippe et Didier Laloy, Quentin Dujardin…
www.aventuramusica.be/tuur-florizoone

Claron Mac Fadden   
 SOLO VOIX  Soprano à la carrière internationale,connue 
pour ses rôles à l’opéra, elle devient particulièrement 
renommée pour ses interprétations d’œuvres contemporaines.
www.claronmcfadden.com

Samedi 14 mars - 20.30•
Jean Paul Estiévenart 
 SOLO TROMPETTE  (voir plus haut)

Lennart Heyndels
 SOLO CONTREBASSE  Bassiste, compositeur et multi-instrumentiste, sa 
musique est un mélange fluide de styles et un équilibre entre une simplicité 
légère et une introspection sereine. Il a joué dans le monde entier.
lennartheyndels.com

Antoine Pierre
 SOLO BATTERIE  Figure incontournable du jazz en Belgique, Antoine Pierre 
tourne aux côtés de Philipe Catherine, Toine Thys, Jean-Paul Estievenart… 
Membre actif de TaxiWars avec Tom Barman, et bientôt du nouveau projet 
du pianiste David Thomaere. 
www.antoinepierremusic.com

Dimanche 15 mars - 17.00•
NOUVEL ALBUM “SOL”

PASCAL SCHUMACHER
D’une expérience solo au festival de Salzbourg, il sort 
comme ensorcelé. “Tu es seul face à toi-même, face à tes 
moments de force comme à tes moments de faiblesse. Il y a 
une grande beauté dans la fragilité de chacun – c’est souvent 
un point de départ pour des effets magiques. Jouer en solo, 
c’est une expérience d’une grande intensité”.
Pascal Schumacher,  vibraphoniste de renommée internationale, 
présente sa première création solo à la Chapelle de verre
www.pascalschumacher.com

Samedi 4 avril - 20.30•

Recommandé

Recommandé



LATINO-JAZZ, NÉO-CLASSIQUE, MUSIQUE DU MONDE

ADRIEN BROGNA ET ANDRÉ KLENES
La rencontre entre le contrebassiste André Klénès et le 
guitariste Adrien Brogna. Un ensemble de créations et de 
découvertes illuminé par les influences multiples de deux 
solistes expérimentés au talent largement reconnu.
www.andreklenes.com
www.adrienbrogna.com

Samedi 9 mai - 20.30•
COLLABORATION

LE PETIT FESTIVAL AVEC L’HEPTONE
FAIRE DÉCOUVRIR DEUX LIEUX DÉDIÉS AUX ÉVÉNEMENTS MUSICAUX DE 
QUALITÉ À DEUX PUBLICS, TELLE EST L’IDÉE DE CETTE ÉCHANGE ENTRE 
L’HEPTONE ET LA CHAPELLE DE VERRE. CHAQUE SOIR, DEUX SOLOS, UN DUO... 

Fabien Degryse
 SOLO GUITARE  Avec entre autre le projet folk de Steve Houben, 
Panta Rhei, le quartet du tromboniste Phil Abraham ou le trio l’Ame 
des Poètes, Fabien Degryse a voyagé partout dans le monde: en 
Europe, Afrique, Asie et Amérique.

Phil Abraham
 SOLO TROMBONE À COULISSE  Après avoir étudié le piano classique, 
la guitare et l’harmonie, Phil Abraham a été séduit en autodidacte  
par le jazz et le trombone. Son évolution stylistique est parallèle à 
l’histoire du jazz, et même s’il est aujourd’hui un soliste moderne, il a 
travaillé avec une grande variété de grands musiciens. 

Samedi 10 octobre à la Chapelle de Verre - 20.30 •
Jean-Philippe Collard-Neven
 SOLO PIANO  Pianiste, compositeur et improvisateur belge, Jean-
Philippe Collard-Neven mène un parcours atypique de musicien 
dans lequel se côtoient les genres et les époques ainsi que 
différentes disciplines artistiques.

Jean-Louis Rassinfosse
 SOLO CONTREBASSE  Contrebassiste autodidacte, il a accompagné 
beaucoup de stars du jazz mondial : Philly Joe Jones, Clifford Jordan, 
Pepper Adams, George Coleman, Joe Lovano et surtout, pendant dix 
ans, Chet Baker pour de nombreuses tournées en Europe.

Dimanche 11 octobre à l’Heptone - 17.00 
Infos et préventes: heptone.wordpress.com/contact •



SEPTUOR

ENSEMBLE VIBRATIONS
Septuor de flûtes traversières dans lequel Philippe Laloy 
joue depuis quelques années et qui lui tient beaucoup à 
cœur. L’ensemble propose un répertoire très varié qui voyage 
au travers des époques et des styles. Le répertoire mêle 
l’écriture contemporaine, la musique baroque, les mélodies 
traditionnelles et le jazz

Samedi 14 novembre - 20.30 •
STANDARDS NOSTALGIQUES

LAURENT DOUMONT TRIO
Les standards sont le terrain de jeu de ce trio. Qu’ils soient 
américains, français ou italiens importe peu, les critères de 
choix pour figurer au répertoire du trio VO sont l’élégance des 
mélodies et des harmonies, et leur osmose avec le texte ; tout 
ce qui fait une bonne chanson.
Patrick Deltenre: guitare / Laurent Doumont : sax et voix / Sal 
La Rocca : contrebasse
www.laurentdoumont.com

Samedi 5 décembre - 20.30 •

Besoin de plus d’infos?  
Visitez le tout nouveau site:
www.chapelledeverre.be

Nouveau 
site web



LA CHAPELLE DE VERRE, C’EST AUSSI...

•Un gîte à louer pour 6 personnes

•Une salle pour vos événements 
Renseignements: www.chapelledeverre.be

Visite virtuelle:  
Scannez le QR code



La Chapelle de 
Verre

PROGRAMME DE LA SAISON 2020
Tous les concerts sont sur réservation !

Samedi 7 mars - 20.30 MANU, SAM, PASCAL 15€

Dimanche 8 mars  16.00

MANU HERMIA,  
JAZZ FOR KIDS

15€
Enfants 8€

PETIT FESTIVAL DES GRANDS SOLOS

Vendredi 13 mars  20.30
FRANÇOISE DERISSEN -JULIEN 
TASSIN - JEAN PAUL ESTIÉVENART 15€

Samedi 14 mars  20.30
TUUR FLORIZOONE
CLARON MC FADDEN 15€

Dimanche 15 mars  17.00
ANTOINE PIERRE - JEAN PAUL 
ESTIÉVENART - LENNART HEYNDELS 15€

Samedi 4 avril  20.30 PASCAL SCHUMACHER 15€

Samedi 9 mai  20.30

ADRIEN BROGNA ET ANDRÉ 
KLENES 15€

PETIT FESTIVAL DES GRANDS SOLOS AVEC L’HEPTONE

Samedi 10 octobre à la 
Chapelle de Verre 20.30 FABIEN DEGRYSE - PHIL ABRAHAM 15€

Dimanche 11 octobre à 
l’Heptone 17.00

JEAN-LOUIS RASSINFOSSE ET 
JEAN-PHILIPPE COLLARD-NEVEN

15€  
Prév. 12€

Samedi 14 novembre  
20.30 ENSEMBLE VIBRATIONS 15€

Samedi 5 décembre  20.30 LAURENT DOUMONT TRIO 15€
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Contact et réservations : 

Michaël Bonnet, 100 rue Arthur Brancart, 7090 Fauquez
0486 53 63 62 / michaelbateaudefer@gmail.com 

Visitez le nouveau site web www.chapelledeverre.be
Suivez la Chapelle de Verre

https://www.facebook.com/LaChapelledeVerre/

