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Festival de l'Eté Mosan
Du samedi 10 juillet 2021 au dimanche 22 août 2021.

Avenue Colonel Cadoux 8
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22
WBT - Anibal Trejo

59 24
http://www.etemosan.be

Profitez des richesses architecturales des paysages de la vallée
mosane et de partitions musicales riches en sons. Venez
découvrir ce festival majestueux en Wallonie.
L’Été Mosan est le rendez-vous estival incontournable pour les
amoureux de musique et de patrimoine. Ce festival hors du
commun vous propose habituellement une série de concerts de
musique classique dans divers hauts lieux du patrimoine
exceptionnel de la vallée mosane.

Une édition 2020 inédite, une soirée unique
Malgré les circonstances, le Festival de l'été mosan sera bien
présent cette année lors d’un événement unique qui aura lieu le 21
juillet. Celui-ci prendra place à l’Abbatiale Saint-Pierre d’Hastière,
située en bord de Meuse et jouissant d’une acoustique idéale.
Ce concert sera diffusé sur Musiq’3, Auvio et Youtube.

Un public restreint pourra également assister sur place aux
concerts. Réservation obligatoire

Au programme
Le Festival restera fidèle à lui-même en vous proposant un
programme éclectique mélangeant récital de piano, musique de
chambre et musique ancienne.
Le Quatuor Akhtamar
Le pianiste Julien Libeer
L’ensemble Inalto
La violoniste Sylvia Huang, accompagnée de la
pianiste Eliane Reyes
Quand la musique classique et le patrimoine de la Wallonie
s'accordent ensemble !
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