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Est-il encore nécessaire de présenter ces musiciens surdoués, survitaminés
et décalés ? Les revoilà pour anticiper à Namur un anniversaire qu’ils n’auront
sûrement pas le loisir de célébrer de leur vivant.
Depuis cent ans, donc, sous le nom de la « Framboise Frivole », Peter Hens
(voix et violoncelle) et Bart Van Caenegem (piano et voix) mettent en musique
les liens imaginaires inexistants entre le chat de la mère Michel et l’œuvre de
Salieri, entre le loup de Pierre et les menuets de Beethoven, entre les Jarre de
Maurice et les mers de Trenet et Debussy ...
Cette fois, c’est Léonard de Vinci le chef d’orchestre !Pour leur sixième spectacle, la Framboise Frivole vous invite à découvrir musicalement l’influence
des inventions de Léonard de Vinci sur les œuvres maîtresses des plus grands
compositeurs.
Tour à tour artiste, architecte et inventeur, il fallait bien un personnage aussi
génial que de Vinci pour éclairer la boule à facettes de nos deux virtuoses.
Quand Peter et Bart mettent leur casquette de Framboise Frivole, ils deviennent les jouets d’une alchimie imprévisible et d’une fusion musicologique
anachronique.Comme le dit la chanson, on n’a pas tous les jours cent ans, alors
jubilons à ce jubilé ... ces deux hommes savent pourquoi !

La Framboise Frivole
fête son centenaire

Conçu et interprété par
Peter Hens et Bart Van Caenegem
Avec la complicité de Jean-Louis Rassinfosse

Prix des places : 30€ - 25€ - 20€ / Etudiants : 20€ - 15€ - 10€
Réservation et enlèvement des places exclusivement au Théâtre Royal de
Namur - 081/22.60.26 ou 070/22.88.88.
La billetterie du théâtre est ouverte depuis ce 26 juin, réservez déjà vos places.

Monsieur Paul Jadoul, président,
Mesdames Suzanne Boonen-Moreau, Isabelle Jaucot-Theys,
Martine Jauquet, Martine Mazzero-Lessire,
Messieurs José Beaudart, Bernard Bodson, Gaston Collas, André Etienne, Albert Leroy,
membres du Conseil d’Administration de l’ASBL « La Douceur des Coteaux Mosans »,
Monsieur Stéphane Watillon, président et les membres du Conseil d’Administration
de l’ASBL « Les Amis des Perce-Neige »,
Madame Ilse Banmeyer, présidente et les membres du Conseil d’Administration
de la Fondation « B.R.A.V.O. »,
L’équipe de La Douceur des Coteaux Mosans

vous invitent à leur 15ème soirée de gala

« La Framboise Frivole »
le dimanche 3 décembre 2017 à 18h00
au Théâtre Royal de Namur

Les bénéfices de cette soirée seront exclusivement destinés au financement
des différents projets ainsi qu’aux achats de matériel visant un accompagnement de qualité pour des personnes adultes présentant un polyhandicap
profond.

