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FASHION PARIS

LIGUE DES CHAMPIONS

La semaine de la mode de Paris touche à sa fin. Des
nombreux créateurs belges ont marqué l'évènement.

NOUVEAU: suivez en direct les matchs de la Ligue des
Champions et prenez connaissance des classements.
Avancée

La Libre.be

Culture

Musique

- Aide

Article
03/10 21:24

ABONNEMENT
La Libre Belgique

Tennis-Ethias Trophy: Steve
Darcis bat Christophe Rochus
au 1er tour

Notre sélection

Le journal en pdf

03/10 21:13

Il y a 50 ans, l'URSS lance le
Spoutnik et la conquête
spatiale

Mis en ligne le 26/09/2007
-----------

03/10 21:10

Grenelle de l'environnement :
les députés inquiets, Borloo
promet des moyens massifs

classique
Ec en écho
Aux Brigittines, "eco", imaginé par la compositrice Patricia Hontoir, rejointe par Stephan Dunkelman pour la
musique électronique, balade les spectateurs à travers l'ancienne et la nouvelle Chapelle, au rythme de couleurs et de
sons dictés par la gémellité des bâtiments, par la résonance du bois, de l'acier et du verre, et par la Cloche de Varèse,
silencieuse...

Newsletter

votre e-mail
CULTURE

Bruxelles, les Brigittines, les 25, 27, 28 et 29 septembre à 20h30 (et à 22h le 29, dans le cadre de Nuit
blanche 07). Infos : 02.506.43.00 ou www.brigittines.be

Série TV
Cinéma
Musique

Mensonges à la petite
semaine
Bernard Campan, face
cachée
Annie Lennox parle de son
nouvel album dans La Libre
Fonctionnaire au bord de la
crise de nerfs
Bienvenue au Cloaca World

Han Na Chang, seule

Arts visuels
Livres

Pour son tout premier récital à Bruxelles, la jeune violoncelliste coréenne a choisi de donner trois oeuvres
emblématiques du répertoire pour violoncelle seul : la Sonate de Ligeti, la Suite n°3 de Bach et la Sonate de Kodaly.

Médias/Télé
Scènes
La semaine infernale

Bruxelles, Conservatoire, le mardi 2 octobre à 20h. Infos : 02.507.82.00 ou www.bozar.be

Politique

Anna, à l'est

EN PLUS
Programmes TV

L'incandescente Anna Vinitskaya, première lauréate du Reine Elisabeth, est l'invitée de l'Ostbelgien Festival éclectique et convivial -, dans un programme signé Bach/Busoni, Brahms, Debussy et Rachmaninov.

Les Blogs
Nos Blogs
Semaine en images

Saint-Vith, Klosterkapelle, le vendredi 28 septembre à 20h. Infos : info@ostbelgienfestival.be ou
www.ostbelgienfestival.be et 080.34.92.88.

Infographies animées
Sorties cinéma
tv.lalibre

La Petite Bande virginale

Rubrique langue
Location Jeux

Sigiswald Kuijken nous arrive dans un répertoire qui lui va comme un gant (même s'il l'enfile rarement) : les
"Vespro della Beata Vergin" de Claudio Monteverdi, une vaste fresque où les multiples possibilités des voix et des
instruments sont offertes à foison.

Les concours
La Libre en Vidéo
Élections 2007
LE JOURNAL

entrez un nom
salles, films,
acteurs, villes...
Rechercher !

Bruxelles, église des Minimes, le mercredi 26 septembre à 20h. Infos : 02.507.82.00 ou www.bozar.be

Dossiers
Membre privilèges

votresite.eu

Festival Mozart, c'est parti

Contactez-nous
Image du jour

Ouvert hier avec Pascal Sigrist, Jerrold Rubenstein et Alexander Dmitriev, le Festival Mozart poursuit sur sa lancée
: jusqu'au dimanche 7 octobre, onze concerts, donnés sur l'axe Bruxelles-Waterloo (en gros), rassembleront jour
après jour une brassée de musiciens amis, internationaux, passionnés de musique de chambre.

SERVICES
Rencontres
Jobs

Jusqu'au 7 octobre.

Alertes SMS
Immobilier

Infos : 0497.909.555 ou ww.festivalmozart.be et festivalmozart@yahoo.com

Emplois
!! Newsbar !!

----------Retour

Petites annonces
Événements en photos

Liens publicitaires

PUBLICATIONS
La Libre Match

Ces annonces sont générées automatiquement au regard du contenu de la page. Nous ne pourrions être tenus responsables ni garantir la
qualité de ces associations. Contact : lalibre@saipm.com

La Libre Essentielle
La Tribune de Bruxelles

Le 03/10/2007
Min. 12°
Max. 19°
Matinée:
Pluie
Après-midi:
Pluie
Brabant
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