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Le « DUO NUANCES » piano-accordéon s’est créé en 2005.
Clémence et Jérémie interprètent leur propres transcriptions 
de compositeurs avec une grande maîtrise des instruments 
et une parfaite complicité dans le jeu.
Ils teintent d’une nouvelle couleur les chefs-d’œuvres de la 
musique classique, et donnent à l’accordéon la place qu’il 
occupait déjà dés le début du XIXoccupait déjà dés le début du XIXème siècle. Ces deux virtuoses 
osent proposer un répertoire éclectique dans un dialogue raffiné 
entre piano et accordéon. Entrée payante.                                                 

Récital piano et accordéon “...de Vivaldi à Piazzolla...”
Samedi 03 juin - 20h30
Eglise fortifiée de Dugny

Olivier Thiebaut

Ponctuée de moments musicaux et d’extraits de films, 
cette lecture dense et habitée de textes empruntés 
exclusivement à des écrivains qui ont connu le front, place 
l'auditeur au plus proche des sentiments, des émotions, 
voire des illusions des soldats de la grande guerre qu'ils 
soient français, anglais ou allemands.
Par Philippe Lerat, philosophe - Lecteurs : Jean Deloche,Par Philippe Lerat, philosophe - Lecteurs : Jean Deloche,
Marie-José Ledderboge, Philippe Lerat, Alain Lux et
Robert Storper. Organisée par la commune de Belrupt et le 
restaurant Au Chaudron Vert. Entrée gratuite.Clausen George - Youth Mourning

Soirée lecture “L’inexorable voyage”
Vendredi 10 mars - 18h30
Salle des fêtes de Belrupt

Samedi 20 mai - 14h00
Senoncourt

Sortie nature : les arbres remarquables
A la découverte du Chêne “Coeur de Lion”.

Jean Louis Nicolas

Rdv 14H00 à Senoncourt au centre du village. 
Circuit en voiture environ 15 km et marche 2 km en forêt. 
Retour 17H30. Animée par Chantal Billiotte. Sur réservation.

C'est une chorale de circonstance. Les choristes se
retrouvent un week-end à Deuxnouds aux bois pour 
travailler le programme sous la direction de Jetse 
Bremer, afin de donner un concert. Ils chantent de la 
musique populaire arrangée pour chorales par le chef
de choeur qui les accompagne au piano. Au programme :Les choristes des Pays Bas

Hallelujah de Leonard Cohen ; Une belle histoire de Michel Fugain ; You raised me up 
de Josh Grobin ... et bien d’autres. Entrée gratuite.

Dimanche 21 mai - 15h 
Eglise Ste Marie Madeleine à Génicourt

Concert “Les choristes des Pays Bas”Mars

Mai
Juin



Réunissant quatre musiciens d’horizons artistiques 
différents, mais ayant bénéficié d’un enseignement 
classique, Arc en Sax puise dans les inspirations de 
chacun de ses membres pour se constituer une identité à 
part. Des transcriptions des œuvres de Bach à Glass, des 
quatuors de Piazzolla à des adaptations de Pat Metheny, 
ce quatuor a l’ambition de vous cueillir par le lobe de ce quatuor a l’ambition de vous cueillir par le lobe de 
l’oreille pour un voyage qui ne vous laissera pas indifférent. 
En lever de rideau, ensemble de saxophones de plusieurs écoles de musique.
Entrée gratuite - corbeille.

Concert saxophones “Arc en Sax”
Samedi 01er juillet - 20h30
Eglise fortifiée de Dugny

Arc en Sax

Concert “Misa Andina” de Kato Rodriguez

Messe andine pour chœur, solistes et orchestre 
traditionnel péruvien. Musique qui mêle traditions et 
modernité, alternant recueillement et fête populaire dans 
l’esprit de la culture latino-américaine, un accord majeur
entre influence indigène et hispanique. 

Des contrastes saisissants, des rythmes qui traversent le temps et les pays 
d’Amérique du Sud. Le groupe vocal du Val de Meuse retrouve avec enthousiasme 
les musiciens de Musocc Illary dirigé par Kato Rodriguez pour interpréter cette 
œuvre universelle qui transporte, bouleverse.
Entrée payante.

Samedi 10 juin - 20h30
Eglise de Dieue

Musocc Illary

Originaires de multiples horizons, les musiciens de 
“The Tribe” jouent de leurs différences : Soul, Funk, Pop. 
Parmi eux, le chanteur “As Malick”, connu au Sénégal, est 
doté d’une voix chaleureusement soul. Ils ont à leur actif 
3 albums et leur convivialité est communicative.
Entrée payante (une boisson comprise / pers.).

As Malik and the Tribe

Vendredi 23 juin - 20h30
Eglise fortifiée de Dugny

Caf’ Conc’ : concert acoustique

Jean Marc Delage

Rdv à 14H00 à la halte fluviale à Dieue sur Meuse.
Marche 6 km environ. Retour 17h30. Animée par Chantal Billiotte.
Sur réservation.

Samedi 24 juin - 14h00/17h30
Dieue sur Meuse

Sortie nature : “Les plantes du bord de l’eau”Juin

Juillet



Verdun

Z.A du Wameau 1 Rue Joseph Cugnot
55430 Belleville sur Meuse

03 29 86 19 20

Rue du Moulin 55320 Dieue sur Meuse

Verdun

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN
Eglise fortifiée de Dugny
Cette église, de style romano - rhénan, est dotée aux XVème et XVIème
siècles d’un double système de défense, avec son hourd et les fenêtres
de tir qui surmontent la tour carrée du clocher. Elle est classée aux
Monuments Historiques en 1904. Groupe de bénévoles.
Visitable aussi sur rdv toute l’année.

Jean Louis Nicolas

OT

Eglise Ste Marie Madeleine à Génicourt
Tout, dans la belle église de Génicourt, l’architecture, le mobilier, 
les vitraux, le décor peint, donne encore une idée fort suggestive 
d’un ensemble paroissial de qualité de l’époque de la 
Renaissance, marquée en Lorraine par Ligier Richier. 
Groupe de bénévoles. Visitable les 2èmes dimanches des mois de juin,
juillet et août et sur rdv toute l’année. juillet et août et sur rdv toute l’année. 

Journées du patrimoine : visites guidées
Samedi 16 et dimanche 17 septembre - 14h30/17h

Dans son programme, Nancy Ducale, composé de deux 
choeurs et instruments, interprète des pièces originales 
de musiciens lorrains  ou inspirées par l'histoire de la 
Lorraine (Du XIIIème  siècle à nos jours). Ce concert illustre 
la richesse du fond musical exhumé des bibliothèques 
de Lorraine par les musicologues et historiens. 
Entrée gratuite - corbeille.Entrée gratuite - corbeille.

Dimanche 24 septembre - 16h00
Eglise fortifiée de Dugny

Concert “En chantant par la Lorraine”, 
Te Deum de Henry Madin (né à Verdun en 1698). 

Nancy Ducale

Septembre
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Communauté de Communes Val de Meuse - Voie Sacrée
43 Rue du Rattentout 55320 Dieue sur Meuse
03.29.87.60.75 - contact@valdemeuse.fr
www.tourisme-val-de-meuse.eu

Conception graphique : Cindy COLLIN

Concerts :
- Tarif normal : 10€ par personne
- Tarif réduit : 5€ pour les élèves de l’école de musique du Val de Meuse-Voie Sacrée
collégiens ; lycéens ; étudiants
- Tarif groupe de collégiens ou lycéens : 2€ par personne (au moins 10 pers)
- Tarif autre groupe : 7€ par personne (groupe d’au moins 10 pers.)
- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Centre culturel arcature

Communauté de Communes
Val de Meuse - Voie Sacrée

Horaires : lundi à vendredi
8h45-12h / 13h30-17h15

Billetterie

Réservations - renseignements
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