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A TRAVERS PONTS ET FRONTIÈRES

  DIMANCHE 29 AOÛT 2021

Belgique
Mierelterweg 21, 4790 Burg Reuland
Auprès le KUZ
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Allemagne
Welchenhausen, 54617 Lützkampen  
Au Brückenplatz

INFORMATIONS

Shuttlebus nach Burg Reuland (B)
13.30 Uhr Abfahrt

Concert à 14h
MAKE IT SLIDE au château de Burg Reuland
Transfert en bus jusqu’à Stoubach (Belgique) 
Initiation à la sculpture 
Balade vers Welchenhausen (Allemagne) 
avec explications de diverses sculptures
Visite du musée dans le wArtehalle de Welchenhausen – 
probablement le plus petit musée d’art du monde
Concert et boissons
UNIT BRASS sur la place « Brückenplatz » à Welchenhausen
Navette retour à Burg Reuland (Belgique)

12€ / 8€ für Personen unter 18 Jahren
Anmeldung unter www.obf.bewww.obf.be oder per Mail an
artehalle.welchenhausen@gmail.comartehalle.welchenhausen@gmail.com

Dauer
ca. 3,5 Stunden
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DE BURG REULAND À TRAVERS
STOUBACH VERS WELCHENHAUSEN

OSTBELGIENFESTIVAL  //  29ème saison  //  programme 2021

Allier la culture à la nature est cette année encore la Allier la culture à la nature est cette année encore la 
devise de la randonnée culturelle. Après la balade au devise de la randonnée culturelle. Après la balade au 
lac de Bütgenbach et la découverte des sentiers de lac de Bütgenbach et la découverte des sentiers de 
prairies autour de Hünningen, la vallée de l’Our et la prairies autour de Hünningen, la vallée de l’Our et la 
commune la plus méridionale de l’Est de la Belgique commune la plus méridionale de l’Est de la Belgique 
sont au programme cette année. Le départ se fait du sont au programme cette année. Le départ se fait du 
château de Reuland où nous attend de la musique de château de Reuland où nous attend de la musique de 
cuivres de la Renaissance et de l’époque baroque. cuivres de la Renaissance et de l’époque baroque. 
Ensuite, nous nous rendrons au plus petit musée du Ensuite, nous nous rendrons au plus petit musée du 
monde, le wArtehalle à Welchenhausen. Dans la lignée monde, le wArtehalle à Welchenhausen. Dans la lignée 
de l’exposition de sculptures en plein air, des de l’exposition de sculptures en plein air, des 
ponts musicaux entre les deux arts seront ponts musicaux entre les deux arts seront 
jetés pour clôturer le voyage.jetés pour clôturer le voyage.

Les cuivres ont joué un rôle important 
dans la musique profane dès le Moyen 
Âge. Les joueurs de cornemuse 
de la ville jouaient notamment 
lors de manifestations festives 
et dansantes avec des invités de 
hauts rangs. Ces instruments ont 
rapidement trouvé leur place dans 
la musique d‘art. Daniel Speer, 
représentant du baroque primitif 
allemand, a composé de nombreuses 
oeuvres pour saquebute, le 
précurseur du trombone moderne. 
Antonio Vivaldi a également écrit 
pour cuivres, bien qu‘il se soit 
souvent tourné vers le violon, son 
instrument de prédilection. Au 
cours d‘une promenade à travers 
la musique baroque de „Make it 
Slide“ dans le château de Burg 
Reuland, on entendra principalement 
des arrangements pour quatre 
trombones issus d‘œuvres de Vivaldi, 
Albrechtsberger et Couperin. Le 
programme comprend également 
une passacaille du compositeur 
napolitain Andrea Falconieri, connu 
pour sa virtuosité du luth, dans une 
version pour quatuor de trombones.

La prestation de l‘« Unit Brass 
Ensemble » à Welchenhausen se 
caractérise par des arrangements 
d’œuvres connues où les trompettes, 
cors, tubas basses et tambours 
rejoignent les trombones. L‘offre va 
de la musique classique à la musique 
de film en passant par le jazz et la 
musique pop. Ainsi, nous entrerons 
avec United Brass, dans le « Hall 
of the Mountain King » du chef-
d‘œuvre d‘Edward Grieg « Peer Gynt 
». Avec Malaguena et Salamanca, les 
musiciens nous laisseront goûter 
à l’ambiance du sud espagnol. « 
Caravan » de Duke Ellington et « 
Soul Bossa Nova » de Quincy Jones 
démontreront le côté vivant du jazz. 
Dans le registre cinématographique, 
on rencontrera le Roi Lion grâce 
à « Can you feel the love tonight » 
d‘Elton John, les super-héros de « 
The Avengers » et les jamaïcains 
coureurs de Bobsleigh de „Cool 
Runnings“. Le tout arrangé avec 
beaucoup d‘humour et de virtuosité 
technique.

MAKE IT SLIDE
Quatuor de trombones

UNIT BRASS
Ensemble de cuivres

DATE 
Di. 29/08/2021

LIEU
Burg Reuland
Stoubach
Welchenhausen

DÉBUT
14h00 

DURÉE
environ 3,5 heures

Photo: Markus Balkow - ostbelgien.eu



L‘association des musées wArtehalle 
Welchenhausen e.V. présente depuis 
2002 de l‘art contemporain pour tous 
dans un abribus public et le long de 
la KultOurtalstraße en coopération 
transfrontalière avec le Luxembourg 
et la Belgique.

Dès le début, il était important 
pour les responsables d‘organiser 
des présentations d‘art dans 
l‘Ourtal afin d‘allier art et nature. 
En 2019, l‘association a organisé 
un symposium international de 
sculpture, généreusement soutenu 
par un don du Dr. Hanns-Simon-
Stiftung à l‘Eifelkreis Bitburg-
Prüm. Sous la direction artistique 
du sculpteur de l‘Eifel Christoph 
Mancke, neuf sculpteurs belges, 

luxembourgeois et allemands ont 
été invités pendant quatre semaines 
à Welchenhausen, un village de 30 
personnes. C’est au pont frontalier 
sur l‘Our qu’ils décidèrent d’installer 
leur „studio à ciel ouvert“.

Les résultats de leur travail bordent 
le Welchenhausen Sculpture Trail 
et enrichissent la KultOurtalstraße 
d‘objets d‘art supplémentaires. Dans 
leur contraste et leur interaction, l‘art 
et la culture créent une expérience 
« KultOur » impressionnante ici, au 
cœur de l‘Europe.

Dreiländereck-David 
(Susanne Paucker)

29/03/2021 - 30/09/2021  
DYNAMIS + ENERGEIA 

Sabine Rixen expose dans la 
wArtehalle Welchenhausen.

L‘artiste Sabine Rixen, née en 1976, 
est originaire de l‘Eifel belge. Après 
avoir terminé ses études secondaires 
et une année d‘études à Moscou, 
elle a étudié la peinture à l‘Institut 
Supérieur des Arts Plastiques Saint-
Luc à Liège, en Belgique. Elle a 
ensuite passé plusieurs années de sa 
vie à l‘étranger.

Sabine vit et travaille depuis mai 
2009 comme artiste indépendante 
en Communauté germanophone de 

Belgique. Passionnée et curieuse de 
nature, elle a créé un large éventail 
d‘activités, allant de la peinture libre 
et de l‘art de l‘affiche à l‘illustration 
de livres pour des éditeurs 
internationaux en passant par le 
dessin vivant (danse et théâtre).

D‘ACTUALITÉ
W W W . K U L T - O U R - T A L - M U S E U M . D E



/ 2 9 È M E  S A I S O N

PROGRAMME

/ LES ESTIVALES
L‘ÉTÉ SERA SHOW
10.09.2021 - 12.09.2021
Malmedy

/ OPRL & DENIS KOZHUKHIN
IMPRESSIONS RUSSES 
Samedi, 18.09.2021 - 20.00 Uhr
Triangel St. Vith

/ KÖLNER AKADEMIE & F. LESUISSE 
DE MOZART AUX BEATLES
Vendredi, 08.10.2021 - 20.00 Uhr
Jünglingshaus Eupen

/ ASTORIA & EGUIMODANZ 
LA PASSION DU TANGO
Vendredi, 15.10.2021 - 19.30 Uhr
Alter Schlachthof Eupen

/ LES MUFFATTI & BART JACOBS
CONCERTOS D’ORGUE DE BACH 
Samedi, 23.10.2021 - 20.00 Uhr
Eglise Mürringen

/ BELGIAN HORN SQUAT, 
MAKE IT SLIDE & ZOLTAN KISS
Vendredi, 29.10.2021 - 20.00 Uhr
Triangel St. Vith

/ BANCHETTO MUSICALE
A. FUHRMANN & J. VERMEIREN
Dimanche, 07.11.2021 - 11.30 Uhr

/ LES COPAINS D‘ABORD 
GOES SYMPHONIC
Vendredi, 26.11.2021 - 20.00 Uhr
Triangel St. Vith

/ FINALE ORCHESTRALE ROMANTIQUE
BELGIAN NATIONAL ORCHESTRA  
ET HARTMUT HAENCHEN
Samedi, 11.12.2021 - 19.30 Uhr
Triangel St. Vith

INFOS & BILLETS
WWW.OBF.BE

Éditeurs responsables

OstbelgienFestival VoGOstbelgienFestival VoG
Sandweg, Steffeshausen 18Sandweg, Steffeshausen 18
B-4790 Burg-ReulandB-4790 Burg-Reuland

Museumsverein wArtehalle Welchenhausen e.V.Museumsverein wArtehalle Welchenhausen e.V.
Hauptstrasse 8Hauptstrasse 8
D-54617 LützkampenD-54617 Lützkampen

Gemeinde Burg Reuland Ortsgemeinde Lützkampen


