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HASTIERE

Le piano dans tous ses états à Touches-
Atouts
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 Lecture 1 min.

Le week-end du 19 au 21 octobre, la sixième édition du festival de piano Touches-Atouts, est organisée
à la Villa 1 900 à Waulsort et au château de Freÿr.

Comme chaque année, ces trois jours de rencontres permettront d’assister à des concerts de très grande
qualité, sur de très bons pianos à queue et par quelques-uns des meilleurs pianistes du pays (et leurs
musiciens), mais aussi de découvrir ou redécouvrir la musique autrement, avec le cœur et les explications
des pianistes, et en partant à la découverte de compositeurs moins familiers, dans d’autres styles.

Cette année encore, ce sont donc les meilleurs pianistes de Belgique qui se donnent rendez-vous à
Waulsort et Freÿr pour de magnifiques concerts: Anne Vandewalle, Adelin Deltenre, Charkles Loos, Vincent
Rouard, Damien Bossy, Koen Broucke, Ivan Paduart, Jean-François Maljean, Anne Wolf et Renaud Patigny.
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En bonus, cette année, grâce au partenariat avec Freÿr, un ticket combiné festival + visite du Château de
Freÿr pour seulement 5 euros de plus, a été créé. Et comme toujours, le budget repose sur le principe
participatif, les enfants assistent gratuitement au concert (idem pour ceux qui veulent visiter le Château en
famille) et le festival est conventionné Article 27, afin de permettre à chacun d’en profiter. Y compris tous
ceux qui ne sont jamais venus à un concert de piano… Comme l’année passée, après avoir commandé le
pass, on peut réserver sa place pour un des concerts au choix, par mail.

Infos et rés. des pass (uniquement en prévente!): waulsort. be/Touches-Atouts/
(http://waulsort.be/Touches-Atouts/)
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Tentez votre chance pour le
jackpot de 1.000.000 €. Jouez de
chez vous !
(Tirage Lotto ce mercredi 20/05 !)
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