
CONCERT D'HOMMAGE à LISA WASTIAU
par ses amis, son professeur et son compagnon

4 mai 2012, 20H Grande Salle du Conservatoire Royal de Musique De Bruxelles

« La musique seule peut parler de la mo& »(An"é Malraux, « La Con!tion humaine »)

> Joachim Caffonnette (piano) ; Florent Jeunieaux (guitare) ; Yann Dumont (batterie) ; Laurent Barbier (saxophone alto) ; 

Otto Kint (contrebasse)

- "Lisa" (J.Caffonnette) 

- "Romance sur la Grand'Place" (J.Caffonnette) 

- "I'll be there in 5minutes" (J.Caffonnette) 

> Gianna Cañete Gallo (soprano) ; Mérylien Bajot (piano)

- "Puisqu'ici bas toute âme" (G.Fauré) [en duo avec Caroline Jestaedt] 

- "Automne" (G.Fauré)

- "Zdes khhorosho" (S.Rachmaninov) 

- "En Drøm" (E.Grieg) 

 > Léopoldine Neyens (piano) ; Hugo Bastos (violon) 

- "Adagio en mi mineur KV 261" (W.A. Mozart) 

 

> Aliénor Forget (piano) ; Raphaël Feye (violoncelle) 

- "5 pièces brèves composées pendant la période qui à précédé la mort de ma fille, Lisa, le 15 décembre 2011 alors qu'elle était 

plongée dans un profond coma, elle avait 22ans". 

(J-L. Wastiau) 

----------------------------------------PAUSE----------------------------------------- 

>Laurence Sevraes (soprano) ; Tomasz Konieczny (piano) 

- « Apparition » (C. Debussy)

- « Gamyned  op. 19»(F. Schubert) 

> Lidia Sampson (piano) 

-"Sonate n°14 en do mineur KV 457 (premier mvt)" (W.A Mozart) 

> Livia Naas (piano) - Cassandre Ramos (piano) 

-"Pavane pour une infante défunte (arrangement pour 4 mains)" (M.Ravel)

> Harriet Langley (violon)

- « Sonate n°3 , Ballade » (E.Yasaye) 

> Marco Llano (trompette) ; Joachim Caffonnette (piano) 

- "A partir d'une ébauche de composition de Lisa Wastiau" (M.Llano, L.Wastiau) 

> Aleksandar Madžar (piano) + Quatuor : Joana Dias (violon 1) ; Théo Portais (violon 2) ; Varvana Jitcov ( Alto) ; Pierre 

Sutra (violoncelle)

- "Concerto n°12 en la majeur KV 414" (W.A. Mozart): I.Allegro-II.Adante-III.Rondeau:Allegretto 

FIN

« La meilleure façon d'honorer les mo&s, c'est de continuer à vivr$ »


