
fiGUMA Festival
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

01/11
02/11
03/11
Halle

THÉATRE DE 
MARION-
NETTES

POUR 
ADULTES

01/11 | 20:00
Vier Millionäre
Theater Zitadelle (DE)
 
02/11 | 15:00 
Das Rotkäppchen
Theater Zitadelle (DE)
 
02/11 | 20:00 
Duivenstront
Harriët Stroet (NL)
 
02/11 | 21:15
Plastic Heroes
Ariel Doron (IL)
 
03/11 | 17:00
Die Europäische 
Marionettengala
Le Prager Marionettentheater Spejbl 
et Hurvinek (CS), Salzburger Marionet-
tentheater (A), Fantasie-Theater Bernd 
Lang (DE) & Dornerei-Theater (DE)

Concert en matinée

Dujardin-Laloy 
Trio
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

10/11
11:00
Halle

FOLK,
FUSION

Ces musiciens jouissent d’une recon-
naissance internationale. Ils décrivent 
la fusion entre le jazz et le folk, oh com-
bien caractéristique de leur propre mu-
sique, comme étant un dialogue entre 
l’eau et le feu. Musiciens : Q. Dujardin 
(guitare), D. Laloy (accordéon), A. Ty-
berghein (contrebasse).

Cie Irene K:
¿Adonde
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

15/11
20:00
Halle

DANSE

Après nous en avoir livré déjà quel-
ques extraits à l’occasion du festival 
TanzArt, voici la première de l’œuvre 
dans son entièreté. Une exploration 
fascinante de corps vibrants, attirés 
par une force distante et invisible.
Repr. scolaire : JEU 14/11 - 13 :30

DeWolff
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

15/11
21:00
Kühlraum

PSYCHEDELIC 
SOUTHERN 
ROCK

Ces hollandais charismatiques rendent 
hommage aux grands groupes de rock 
des années 70. Après leur spectacle 
inoubliable au festival Eupen Musik 
Marathon, ils sont de retour avec une 
énergie live remarquable.

FEIERabend

DJ zenfrancisco
& friends
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

22/11
17:00
Bistro

AFTER-WORK

Spaß an der Musik in einem entspann-
ten Bar-Ambiente! Die verpflichteten 
DJs bewegen sich abseits ausgetre-
tener Charts-Pfade. Es knistert ein 
Feuer im Innenhof!

NES Trio
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

17/11
20:00
Halle

MUSIQUE 
DU MONDE, 
JAZZ

Dans le domaine de la musique du 
monde de la Méditerranée, il s’agit bel 
et bien d’une révélation en trois lan-
gues et aux accents arabo-andalous. 
Au centre du trio, la chanteuse hispa-
no-algérienne, Nesrine Belmokh, ac-
compagnée par David Gadea, percus-
sionniste flamenco, et Matthieu Saglio, 
violoncelliste.

Exposition

Manfred Ranz
Peinture d'après litérature
Chudoscnik Sunergia

JEUDI

28/11
19:00
Vernissage

30/11 
jusqu'au

22/12
EXPOSITION

PEINTURE

Inspiré par des grands romans tels que 
Ulysses ou American Psycho, M. Ranz 
(1941-2013) a su transposer ses an-
goisses en peintures, créant ainsi des 
univers imaginaires personnels peu-
plés de choses bien étranges.  Entrée 
libre. SA: 13:00-18:00 / DIM: 11:00-18:00

SEITENstraße
Lesen hinterm Tresen
Chudoscnik Sunergia

SAMEDI

30/11
15:00
Eupen centre
22:00
Bistro

FESTIVAL DE 
LITTÉRATURE

Ce happening littéraire en est déjà à 
sa 12ième édition et vous proposera 
100 lectures de textes d’auteur dans 
30 enseignes choisis à travers toute 
la ville. Le programme se clôturera au 
bistro du Alter Schlachthof par une 
soirée commune, à laquelle sont con-
viés tant les participants que le public. 
Entrée libre.

SOFAkustik

Black Sea Dahu
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

06/12
20:30
Speicher

INDIE, POP, 
FOLK

Une véritable poétesse du verbe et de 
la musique. Son premier album, White 
Creatures, relie une esthétique de type 
urban folk à une composition faisant 
la part belle aux émotions, rendues 
à merveille par un violoncelle, une 
guitare, une basse, un piano et des 
percussions.

Liv[e]ingroom
Chudoscnik Sunergia

SAMEDI

07/12
21:00
Halle

ÉLECTRO

Dans une ambiance cocooning comme 
il se doit, Liv[e]ingroom vous présente-
ra un programme original de musique 
électronique assuré par des musiciens 
de scène tant régionaux que nationaux.

Sundae@seven

Candelight Edition: 
Hugh Featherstone 
& Friends
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

08/12
19:00
Kühlraum

ROCK, POP

Laissez-vous charmer par des chan-
sons pleines d'émotions. A l’occasion 
du jour des droits de l’homme, le chan-
teur et guitariste Hugh Featherstone & 
Friends vous convie à un concert aux 
chandelles qui vous ravira.

Dashboard Angels 
& Bacon Fat
Chudoscnik Sunergia

SAMEDI

14/12
20:30
Kühlraum

CLASSIC 
ROCK, BLUES

Le quartet formé autour de Skoob joue 
du blues-rock énergique campé façon 
années 60 et 70 où l’influence de Led 
Zeppelin, Free ou ZZ Top se révèlera 
bien vite. De plus, un son de guitares 
funk psychédélique et une section 
rythmique assurée par Bacon Fat.

FEIERabend

Sunergia-residents
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

20/12
17:00
Bistro

AFTER-WORK

FÊTONS la Noël dans dans une ambi-
ance décontractée grâce à un mix mu-
sical à très large spectre assuré par nos 
DJs maison. Really come as you are !

Concert en matinée

Céline Scheen
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

15/12
11:00
Halle

BAROQUE

Fusion parfaite entre chansons baro-
ques et colorations harmoniques sub-
tiles de guitare.

100 % 
KULTUR
5 0  % 
SPAREN

INFOS: WWW.SUNERGIA.BE

Mit der Sunergia Kulturkarte erhalten Sie 
nach einmaliger Zahlung von 50 € 50 % 
Ermäßigung auf den Eintrittspreis aller 
Veranstaltungen, die von Chudoscnik Sunergia 
organisiert werden − und dies für volle zwölf 
Monate ab Erwerb! 

 TIPP!
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Bistro Sessions

Waiting for the 
Winter Solo
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

31/08
20:00
Bistro

FOLK-POP

Marlon Blanco Bayo du groupe Waiting 
for the Winter, nous présentera ses 
compositions de folk/pop acoustique 
aux mélodies accrocheuses et aux 
paroles authentiques. Si le temps le 
permet, le concert se donnera en ter-
rasse. Entrée gratuite.

Michael Wollny 
Trio
Chudoscnik Sunergia & Jazz à Verviers

VENDREDI

13/09
20:30
Halle

PIANO JAZZ

Le jeune pianiste de Jazz M. Wollny 
est considéré être l’une des personna-
lités musicales les plus talentueuses 
de sa génération. En s’inspirant tant 
de Mahler que de Björk, il vous fera 
vivre un échange musical intense et 
intime. Le trio se compose de M. Wollny 
(piano), C. Weber (double bass), E. 
Schäfer (drums).

Concert avec 
S’Nana
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

01/09
11:00
Halle

CHANT

Cet ensemble vocal se compose de 30 
voix et vous enchantera par un réper-
toire varié comprenant du latino, du 
jazz, de la musique du monde, des airs 
spirituels ou d’origine ethnique. Con-
cert de clôture de l’exposition Myden-
tities. L’exposition est accessible de 
11h à 18h. 

Meakusma
Festival
meakusma

VENDREDI

06/09
18:00
jusqu'au

08/09
site entier

MUSIQUE 
ÉLECTRO-
NIQUE

La quatrième édition du Festival Mea-
kusma ! Plus de 80 concerts, DJ sets, 
installations, ateliers et conférences 
d'artistes pendant trois jours. Line-up:
meakusma-festival.be

Exposition :

Bitter Oranges
Chudoscnik Sunergia, Miteinander 
Teilen et Netzwerk Integration

VENDREDI

13/09
19:00
VERNISSAGE

14/09
jusqu'au

06/10 PHOTOS ET VIDÉOS
Une documentation ethnographique 
mettant en lumière les conditions de tra-
vail inhumaines des récolteurs d’oranges. 
Entrée libre. Organisé dans le cadre de Bé-
rénice. SA de 13h à 18h / DIM de 11h à 18h. @
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sundae@seven

Sébastien Hogge
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

15/09
19:00
Kühlraum

MUSIQUE 
ACOUSTIQUE, 
FUNK, JAZZ

Terminez votre weekend en beauté 
aux sons de la guitare acoustique. Ce 
musicien passionné rend hommage à 
son maître, Jacques Stotzem, en vous 
livrant un jazz funky de tout haut vol.

Concert en matinée

Myrddin & Imre 
De Cauter
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

22/09
11:00
Halle

MUSIQUE 
CLASSIQUE, 
FLAMENCO

Le guitariste cosmopolite et composi-
teur de flamenco Myrddin se produira 
en duo avec sa fille Imre (violoncelle) 
- une expérience musicale qui vous 
ravira tant par la virtuosité des musi-
ciens que par l’harmonie qui se dégage 
de leur musique.

Pardes Rimonim:

Après les ruines  
Nach den Ruinen
Chudoscnik Sunergia

MERCREDI

25/09
20:00
Halle

THÉÂTRE

Un travail qui parle de l’exil – celui que 
vivent les autres, et celui vécu par soi-
même. En partant de récits d’exilés, 
trois acteurs et un musicien nous font 
partager un dialogue poétique. En alle-
mand et en français. Une coproduction 
Bérénice (DE, FR, LU).

FEIERabend

Handsome
Brothers
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

27/09
17:00
Bistro

AFTER-WORK

La fraîcheur d’un rock aux accents 
râpeux bien de chez nous. L’un mixe, 
l’autre soigne ses projections vidéo. 
A eux deux, ils constituent l’aftershow 
parfait du groupe de rock indie Namdo-
se. Let there be guitars!

Soirée rétro

Shabby Chic's
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

20/09
20:00
Halle

VINTAGE
POP MUSIC

Un groupe vintage qui vous fera vivre la 
téléportation ! Par des arrangements 
impressionnants de leur propre cru, 
ces musiciens reprennent les tubes que 
vous entendez à la radio en ce moment 
pour les refondre dans la nostalgie des 
titres d’il y a quelques décennies. Avant 
le concert : animation de dance swing 
avec Didier Cougneau.
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Klavierrezital

Florian Noack
OstbelgienFestival

SAMEDI

05/10
20:00
Halle

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Pianissimo ! Âgé de 29 ans, ce jeune 
lauréat belge du prix Echo-Klassik 
est un interprète doué et un arran-
geur talentueux. Au programme, des 
œuvres de Sergei Prokofiev et de Franz 
Schubert.

SOFAkustik

VLMV
Chudoscnik Sunergia

MERCREDI

02/10
20:30
Speicher

MUSIQUE 
ÉLECTRO-
NIQUE, 
AMBIENT

C’est dans les greniers du Schlachthof 
que le duo londonien VLMV étalera 
ses nappes sonores de synthé pla-
nant. VLMV- prononcé ALMA - quali-
fie sa musique d’ambient-isante et 
post-xyz à haut potentiel relaxant et 
ré-oxygénant.

Euregionaal
Popcircuit
Stichting Popmuziek Parkstad

JEUDI

03/10
19:30
Kühlraum

HARD ROCK

Cette 2ième édition du circuit de rock 
euregional met en présence Loxley 
Lane (BE), Uncrook (DE), Defenestrate 
(NL) & special guest!

Namdose
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

27/09
20:30
Kühlraum

POSTROCK, 
POP

Un projet de groupe prometteur, qui 
réunit des musiciens de BRNS de Ro-
poporose. Côté musical, le résultat se 
situe quelque part entre post rock, 
math rock et pop.

Comiciade
Aachener Portal & nonplusultra-event

DIMANCHE

29/09
11:00-17:00
Halle

FOIRE DE 
BANDES-
DESSINÉES

C’est la première fois que cet événe-
ment, dédié exclusivement à la bande 
dessinée, se tient dans la grande 
nation de la bd qu’est notre pays ! Un 
incontournable pour tous les amateurs 
de bd de tout âge. Au programme : 
des dessinateurs, des cours de dessin, 
des exposés et bien d’autres choses 
encore. -12 : entrée gratuite

Kinderkram
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

20/10
14:00
Halle

PROGRAMME 
POUR
FAMILLES

Une aventure pour enfants et parents : 
ateliers créatifs, animations hautes en 
couleur, et même une après-midi disco 
pour enfants. Et le point d’orgue : un 
spectacle de cirque au rythme soutenu 
et résolument contemporain, Hands 
Some Feet.

29. Africanight
Festival
Humondial

VENDREDI

11/10
20:00
Vernissage
SAMEDI

12/10
20:00
Africanight

EXPOSITION, 
ATELIERS & 
CONCERTS

Une véritable fête multiculturelle 
africaine durant tout un week-end, 
avec une exposition, des ateliers, un 
marché, des spécialités culinaires, 
un ballet présenté par la Cie Tenane 
(SEN), un concert du quintet BKO 
(MLI) ainsi qu’une soirée animée par 
le DJ Afro Heat. Heures d’ouverture de 
l’exposition : SA&DIM, 11:00 à18:00

The Mystery 
Lights
Chudoscnik Sunergia

MERCREDI

16.10
20:30
Kühlraum

GARAGE 
ROCK

Après leur prestation mémorable en 
2017, c’est avec leur deuxième album 
Too Much Tension que nous reviennent 
de New York The Mystery Lights – un 
must pour tout fan de garage rock et de 
rock & roll.

FEIERabend

DJ M.
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

18/10
17:00
Bistro

AFTER-WORK

Let’s rock & rave : voilà bel et bien la 
devise de DJ M. Que ce soient les bons 
vieux tubes des décennies passées ou 
les bombes H de la musique actuelle, 
le répertoire de DJ M. est inépuisable.

Exposition

Sabine Rixen
La dynamique du moment
Chudoscnik Sunergia

JEUDI

24/10
19:00
VERNISSAGE

26/10 
jusqu'au

24/11
EXPOSITION

DESSINS

Une série de dessins, ébauches de 
corps contorsionnés en mouvement, 
dynamiques et chargés en énergie, 
rendus en quelques traits posés sur 
d’improbables supports constitués de 
matières recyclées. Entrée libre. 
SA : 13 :00-18 :00 / DIM: 11:00-18:00
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Impact Days

Le glacier –
un opéra
Chudoscnik Sunergia & Ostbelgien Festival

VENDREDI

25/10
SAMEDI

26/10
20:00
Halle

OPÉRA DE 
CHAMBRE

Impressionnant : une partition vidéo 
rend possible la présence virtuelle d’un 
frère jumeau. Basé sur des extraits de 
textes d’auteurs de la région et le tra-
vail d’un orchestre international. Com-
position : Christian Klinkenberg. Mise 
en scène : Nicole Erbe.

Concert en matinée

Basile & Jean-
Pierre Peuvion
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

27/10
11:00
Halle

FUSION

Ce duo père-fils nous vient de Liège 
et présentera une fusion étonnante 
entre musique coréenne traditionnelle 
et musique européenne moderne. 
Musiciens : B. Peuvion (percussion & 
chant), JP. Peuvion (clarinette, basse, 
contrebasse).

Volker Krings

HörBar
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

27/10
16:00
Gewürtz-
kammer

SET DJ
SPÉCIAL VINYL 

Le vinyl à l’honneur : du pop, du jazz, du 
rock, de la musique au groove sympa, 
celle qui accroche tout simplement – 
le tout présenté sur ce noble support. 
Une expérience musicale unique et as-
sociée à une foire aux disques à partir 
de 15h.

Sundae@seven

Léan Trio
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

27/10
19:00
Kühlraum

MUSIQUES
DU MONDE

Après leur participation à notre festi-
val WeltkulTOUR, ce trio bruxellois 
nous revient avec un album remar-
quable, Jarabi. Le trio présentera 
des morceaux pour guitare d’Afrique, 
d’Amérique latine et de Méditerranée, 
le tout enrichi d’une contrebasse jazzy 
et d’instruments de percussion à main 
nous distillant des rythmes bien subtils.

Impact Days

Franck Bovet: 
Daidalos
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

08/11
20:00
Halle

MUSIQUE & 
TECHNO-
LOGIES

Le projet LAB Daidalos pour violoncelle 
solo puise allègrement dans la mytho-
logie grecque, dans la musique et dans 
les nouvelles technologies, les jeux 
interactifs et l’art digital. Design : 3KD 
/ électronique live : Centre Henri Pous-
seur / violoncelle : Ian-Effinn Rosiu.
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