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Nos ancêtres déjà utilisaient la musique et les 
chants pour unir la Terre des Dieux à celle des 
Hommes. Qu’ils soient destinés à implorer sa 
protection ou à remercier sa générosité, les plus 
anciens rituels saluent l’esprit et la force de la 
Nature face à laquelle nous sommes si fragiles. 
C’est cette musique inspirée et inspirante sous 
toutes ses formes et ses évolutions que nous 
souhaitons célébrer afin d’encourager dans notre 
époque le dialogue entre cultures et traditions.

Pour la première fois à Mons, les musiques sacrées 
sont invitées dans leur plus grande diversité à 
résonner sur Mars – Mons arts de la scène, dans 
l’acoustique exceptionnelle d’Arsonic. Depuis 2015, 
la qualité d’écoute et le travail de haute voltige des 
musiciens invités ou en résidence avec l’ensemble 
Musiques Nouvelles, ont été source d’inspiration 
pour la création de ce festival tant dans la grande 
salle que dans La Chapelle du silence qui se prête  
si bien aux concerts confidences.
La programmation se veut éclectique, faisant la 
part belle aux cultures musicales du monde entier…
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Certaines musiques  
nous invitent à nous 
rendre au cœur de la Vie. 
Nous nous sentons alors 
relié·es à une réalité vaste 
et sans nom, en nous  
et au-delà de nous.  
Les musiques sacrées sont 
celles qui nous invitent  
à ce voyage intérieur.  
Ce festival vous propose 
de les découvrir dans  
leur riche diversité,  
leur généreuse humanité, 
leur féconde beauté.

Jean-Paul Dessy,
directeur artistique 
musique Mars

« Le festival qui ressource, transforme et soigne »



Back to
New Shamanic
Music

Sound 
Meditation :
Essentials

Durée : 60’
• En ligne depuis Arsonic

Durée : 1h15
• En ligne depuis Arsonic

musique inspirationnelle musique contemplativeVen 4.12 – 20h Sam 5.12 – 20h

Musiques Nouvelles
Pré-sortie du CD Pré-sortie du CD

Musiques Nouvelles

La musique joue un rôle fondamental dans les 
coutumes chamaniques : elle est la médiatrice 
entre le chamane et les esprits. Praticiens aguerris 
de ces instruments traditionnels tout autant que 
des instruments classiques occidentaux, quatre 
musicien·ne·s de Musiques Nouvelles inventent un 
rituel sonore inédit. Une occasion pour le public de 
vivre un concert bienfaisant, livré à l’imaginaire 
d’une composition instantanée.

Depuis trois saisons, le projet Sound Meditation 
imaginé par Musiques Nouvelles vous emmène 
au gré de sa fantaisie dans un parcours musical 
méditatif, revisitant un répertoire à large spectre 
allant de Bach à Messiaen en passant par Arvo 
Pärt et Pink Floyd. Cette soirée particulière sera 
l’occasion de célébrer la sortie, par le label Cyprès, 
de l’album reprenant les coups de cœur des 
précédentes éditions.

À la source de nos racines sonores
Un voyage au travers des genres 
et des siècles

Interprètes-compositeurs·rices
Laure Stehlin, flûtes (classiques, baroques, 
chamaniques), voix.
Patrik Niels, instrumentarium chamanique, voix. 
Charles Michiels, clarinettes, voix.  
Jean-Paul Dessy, violoncelle, violoncelle à cordes 
sympathiques, voix. Jarek Frankowski, son.

Interprètes-compositeurs
Pierre Quiriny, percussions. 
André Ristic, piano. 
Hughes Kolp, guitare. 
Jean-Paul Dessy, violoncelle. 
Jarek Frankowski, son 54

https://www.youtube.com/watch?v=Sa-SRJLa4zU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q9PK0m_PCxU&feature=emb_title
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Artiste d’origine syrienne, Soumaya Hallak a  
créé l’association 1, 2, 3 Hope, Love, Life for Peace  
pour aider enfants et adultes à surmonter  
les traumas de la guerre par la musique  
et le mouvement. Entre Orient et Occident,  
laissez-vous enchanter par ses chants a capella  
et son bol tibétain.

Compositeur, pianiste et accordéoniste,  
Pirly Zurstrassen nous présente un programme 
élaboré tout spécialement pour l’occasion. 
Accompagné de son accordéon, il nous plonge 
aux sources de la musique populaire wallonne 
et européenne, entre compositions et musique 
traditionnelle.

Entre musique indienne, arabe, jazz et 
contemporaine, Manuel Hermia esquisse  
un monde musical intimiste. Tantôt au bansuri, 
tantôt à la flûte ou à la clarinette, entre ragas  
et rajazz, des essaims de notes nous emmènent  
au plus profond de notre âme.

Existe-t-il instrument plus propice à l’intimité  
que la guitare classique ? Membre de l’ensemble 
Musiques Nouvelles, Hughes Kolp se réjouit  
de répondre à cette question à travers cet instant 
musical où timbres, esthétiques et vibrations sont 
vecteurs de partage et de confidence.

musique

Durée : 30’
• En ligne depuis Arsonic 
Chapelle du Silence

Soprano
• En ligne depuis la Chapelle du Sacré-Coeur d’Alep

Accordéon Bansuri, flûte traversière,  
clarinette en métal

Guitare

Dim 6.12 – 20h Lun 7.12 – 20h Mer 9.12 – 20h Ven 11.12 – 20h

Soumaya Hallak Pirly Zurstrassen Manuel Hermia Hughes Kolp

Plonger dans 
l’intimité de ces 
artistes et décou-
vrez leur univers 
singulier lors 
d'une pause en 
dehors du temps.
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https://vimeo.com/385329589
https://www.youtube.com/watch?v=M3opbskun9Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4WJTjkUajMQ&feature=emb_title


Douceur
chorale

Les apocalypses 
de Jean-Yves
LeloupPirly Zurstrassen et le Brussels Vocal Project

La méditation et la musique sont intimement 
liées depuis des temps immémoriaux. Au cours de 
ce concert piano-voix, nous sommes invité·e·s à 
cultiver une attitude de présence et d’ouverture.  
La musique agit sur le corps et les émotions, 
ouvrant la porte au mystère et au sacré. Elle nous 
amène au silence intérieur qui nous connecte 
à l’essentiel. Nous devenons écoute et pouvons 
accueillir ce qui nous entoure. 

« L’Apocalypse de Saint-Jean » est souvent 
considérée comme un texte annonciateur de 
cataclysme s’abattant sur une humanité qui a 
perdu son chemin.  
Pour Jean-Yves Leloup, écrivain, philosophe et 
théologien orthodoxe, elle est peut-être plus un 
texte incitant l’homme à une révélation / révolution 
intérieure.

Tableaux de la plasticienne Catherine Arto. 
Musique du compositeur Jean-Paul Dessy. 
Textes de l’Apocalypse de Jean lus par Marie-
Christine Barrault.

En collaboration avec l’Association  
TETRA Sagesses & Conscience

Des voix apaisantes Un film de Jean-Luc Bouvret

Interprètes-compositeurs·rices
Pirly Zurstrassen, piano. Emily Allison, soprano. 
Elsa Grégoire, alto. Anu Junnonen, alto. Jonas 
Cole, ténor. Leander Moens, baryton. François 
Vaiana, baryton. Compositions et paroles de Pirly 
Zurstrassen : Constantia, Ascension, Mouvance, 
Papillon, Miroir, Ave Maria, Herbes...

• En ligne depuis Arsonic Durée : 1h

jazz vocal et méditatif film-documentaireMar 8.12 – 20h Jeu 10.12 – 20h
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https://www.youtube.com/watch?v=jV-IYtqT3Eg&feature=emb_title
https://youtu.be/B3A0sSd_qeo


Chapelle
du silence

Infos
pratiques

Méditations guidées 
chaque mercredi à 10h 
organisées bénévole-
ment par « Les Amis 
d’Arsonic* ».

La Chapelle du slience 
est également ouverte 
avant et après chaque 
concert.

* Par leur adhésion, les membres 
de l’asbl « Les Amis d’Arsonic » 
expriment leur attachement à ce lieu 
exceptionnel. Ils soutiennent, par 
leur présence, les concerts organisés 
par Mars et ses partenaires. 
Rejoignez-les !

Versez dès à présent 15€ sur le 
compte IBAN BE23 0689 0472 5491 
avec votre adresse mail en commu-
nication afin de pouvoir rester en 
contact.

lesamisdarsonic@gmail.com
Facebook : Les Amis d’Arsonic asbl

Hors Covid
Tous les mercredis
10h → 17h

La Chapelle du Silence est l’âme d’Arsonic. 
C’est un espace de recueillement et d’écoute intime, 
un havre de paix où vivre dans une ambiance 
sereine, une expérience d’écoute contemplative : 
le silence qui y règne est ponctué d’apparitions 
sonores discrètement diffusées. 

Mars 
+32 (0)65 39 59 39
public@surmars.be
www.surmars.be
www.facebook.com/
surmars7000

Retrouvez en clôture  
du festival un florilège 
de cette première 
édition le vendredi 12.12 
à 20h sur notre site.

Mars
https://surmars.be/
evenement/festival-des-
musiques-sacrees
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La nouvelle collection du label Cypres 
« Soundfulness », en invoquant la 
plénitude par la voie des sons, souhaite 
ouvrir nos horizons en créant du lien et 
du partage dans un espace de dialogue 
entre les cultures musicales du monde 
entier. Le registre de la musique sacrée 
est à la fois l’endroit et l’instrument qui 
nous relie à nos racines profondes et 
nous permet d’aimer ce qui nous aime, 
de transcender notre humanité et, 
peut-être, de devenir meilleur.
 
Découvrez les deux premiers CD de la 
collection : « New Shamanic Music » et 
« Sound Meditation » en avant-première 
les 4 et 5 décembre après les concerts 
en ligne.
www.labelcypres.com

Ven 4.12 20h Back to New Shamanic Music

Sam 5.12 20h Sound Meditation : Essentials

Dim 6.12 20h Soumaya Hallak

Lun 7.12 20h Pirly Zurstrassen

Mar 8.12 20h Douceur chorale

Mer 9.12 20h Manuel Hermia

Jeu 10.12 20h Jean-Yves Leloup

Ven 11.12 20h Hughes Kolp

http://www.facebook.com/surmars7000
https://www.instagram.com/surmars7000/
https://twitter.com/surmars7000
http://www.surmars.be
http://www.labelcypres.com

