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scenario Festival
Chudoscnik Sunergia

Romeo & Julia - Tango

VENDREDI

13/03
20:00
SAMEDI

14/03
20:00
Halle

DANSE

Francisco Leiva & Laura Roatta
Pour incarner ce grand classique, y a-t-il une danse 
qui s’prête plus que le tango ? Amour, passion, orgu-
eil, haine … entre tradition et modernité - le tout livré 
par des danseurs et des musiciens de Bruxelles, de 
Paris et de Buenos Aires, sous la direction musicale de 
Facundo Torres (Gotan Project). La représentation du 
14/03 sera suivie d’un bal tango (entrée incl. dans le 
prix du billet). Sans paroles, dans le cadre du festival 
de danse schrit_tmacher.

FEIERabend

Imperial Tunfisch 
DJ Set
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

20/03
17:00
Jusqu'autro

AFTER-WORK

Les jeunes musiciens du groupe Impe-
rial Tunfisch jouent de la musique en 
boîte et délivrent les meilleurs A-sides 
de leur cosmos musical.  Invité spécial : 
DJ Cara.

Millionaire
Chudoscnik Sunergia

SAMEDI

21/03
20:30
Kühlraum

ROCK

Après leur concert mémorable en 2018, 
les Millionaire nous reviennent au 
Schlachthof, aux côtés de Tim Vanha-
mel, ancien guitariste de dEUS et des 
Evil Superstars, nous promettant ainsi 
une belle interprétation live de leur 
nouvel album.

Théâtre de marionnettes

Blizzard: Une
tribu collective 

DIMANCHE

22/03
15:00
LUNDI

23/03
10:30
(écoles)
Halle

PROGRAMME 
POUR
FAMILLES

Trois travailleurs d'un chantier ra-
content l’histoire de leur grand-père 
Nanook, le premier homme à avoir 
vécu sur terre. Il s’en suit un dialogue 
rigolo, amenant peu à peu à une réfle-
xion sur les hommes et de la nature 
humaine. Un spectacle presque sans 
paroles, un peu de français, à partir 
de 7 ans.

Daniel García Trio: 
Travesuras
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

22/03
20:00
Kühlraum
Places 
assises

PIANO JAZZ

Accompagné par ses compagnons de 
longue date, le plus passionnant des pi-
anistes de jazz espagnoles assurera une 
interaction musicale de haut niveau. De 
splendides compositions aux accents 
flamenco tirés de l'album Travesuras. 
Instrumentation : Daniel García (piano), 
Renier Elizarde (basse), Michael Olivera 
(batterie).

scenario Festival
Chudoscnik Sunergia

Dystonie
Cie DeFracto

MARDI

24/03
20:00
MERCREDI

25/03
20:00
Halle

DANSE &
JONGLAGE

Alors que la scène prend des allures de 
podium, assistez à une performance sur-
prenante toute en fraicheur et peuplée de 
types drôles à souhait, un univers rehaussé 
de mouvements, de musiques et de bal-
lons. Sans paroles. Un spectacle dans le 
cadre du festival de danse schrit_tmacher

Martin Kohlstedt
Chudoscnik Sunergia

MARDI

31/03
20:30
Halle
Places 
assises

MUSIQUE 
NÉO-
CLASSIQUE

Ce jeune pianiste-compositeur mondi-
alement reconnu est maître dans l’art 
de fusionner d’admirables mélodies 
de piano avec des paysages sonores 
électroniques. La frontière entre in-
strumentation analogique et digitale 
s’efface. 
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THE DATE

SA/DI

16/05
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EUPEN
centre-ville

scenario Festival
Chudoscnik Sunergia

Hannah Arendt
Agora Theater

MERCREDI

11/03
10:30
(écoles)

20:00
Halle

THÉÂTRE

La grande Hannah rencontre la petite 
Hannah. Elle lui parle des idéaux qui ont fa-
çonné sa pensée, mais aussi des loups qui 
ont menacé la liberté. (Prix de la Ministre de 
la Culture, Rencontres Théâtre Jeune Public, 
Huy 2019). En allemand, à partir de 10 ans.

ENTRÉE
LIBRE

www.alter-schlachthof.be
Alter Schlachthof - Eupen
Rotenbergplatz 17, 4700 Eupen / Tel +32 (0)87 59 46 20

BELGIQUE

Eupen:
• Chudoscnik Sunergia
• GrenzEcho
• Infotreff
Raeren: RadCabine
Welkenraedt: Grignard
Tourist Info :
• Verviers
• Malmedy
• Butgenbach
• St.Vith

ALLEMAGNE

Aix-la-Chapelle:
• Klenkes Ticket (KapuzinerK)
• Musikhaus Hogrebe
• Buchhandlung Am Markt
Düren: Zigarren VOLLES
Roetgen: Lesezeichen
Monschau:
• Monschau Touristik
• Weiss-Verlag

Joyful Spirit
& Jazz4u
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

01/03
19:00
Halle
Places 
assises

GOSPEL,
JAZZ

La chorale de 40 chanteurs, dirigée par 
Maria Banadji, et le groupe Jazz4you 
s’unissent afin de partager leur passi-
on commune pour le jazz et les gospels. 
Leur vaste répertoire comprend parmi 
d’autres un grand choix de spirituals 
poignants, de chants authentiques 
ainsi que de morceaux aux rythmes 
swing.

Concert pour enfants
Chudoscnik Sunergia

Little Drops
Cie Murmures et Chocolats

DIMANCHE

08/03
16:00
LUNDI

09/03
10:30
(écoles)
Halle

PROGRAMME 
POUR
FAMILLES

Des gouttes et des gouttes de gestes se 
mêlent aux sons du violoncelle et aux coups 
de pinceau. Ils invitent les tout-petits de 2,5 
ans et plus à se sentir et à observer. Atelier 
créatif avec les artistes Claire Goldfarb (mu-
sique), Tanja Mosblech (peinture) et Caroline 
Cornelis (danse). Prévoyez des vêtements 
confortables.
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scenario Festival
Chudoscnik Sunergia & Théâtre de Liège

Une tentative presque
comme une autre
Clément & Guillaume Papachristou

MARDI

11/02
20:00
Halle

DANSE

Clément et Guillaume sont jumeaux. L’un 
danse, l’autre souffre d’un handicap IMC. 
Dans quelle mesure leur ressemblance in-
fluence-t-elle leur individualité ? Un beau 
moment de rencontre et d’échange, sensi-
ble et drôle à la fois. Sans paroles. Dans le 
cadre de Pays de Danses.

FEIERabend

DJ Pangea
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

17/01
17:00
Jusqu'autro

AFTER-WORK

DJ Pangea a commencé le DJing dans 
les années 90 et n'a pas perdu la joie 
du vinyle depuis. Avec style, ses sets 
sillonnent les lieux, influencés par 
l'electronica, le hip-trip-hop et les in-
fluences industrielles. Des éléments 
jazzy et des dubbeats sont ajoutés. Pas 
de style très clair, tout est une question 
de résonance.

Exposition

Béatrice Jongen: 
Diversité
Chudoscnik Sunergia

MERCREDI

08/01
19:00
Vernissage

11/01
jusqu'au

09/02
Exposition

SCULPTURES,
PEINTURE

Tout est dans le titre: une exposition qui 
se caractérise par une grande variété 
mettant en scène peintures, collages, 
sculptures, voire de subtiles réalisa-
tions textiles qui visualisent la vie dans 
sa grande diversité. De l'art qui met en 
joie et qui se veut accessible à toutes et 
à tous ! Entrée gratuite.

AUTOUR DU JAZZ
Chudoscnik Sunergia

SAMEDI

11/01

20:00
Kühlraum
Places assises

JAZZ, FUNK, 
BLUES

21:30
Kühlraum
Places assises

CHANSON 
FRANÇAISE,
JAZZ, 
MUSIQUES DU 
MONDE

Mint Julep
La soirée débutera avec le trio Mint 
Julep, qui se situe à la croisée des che-
mins du jazz, du funk et du blues. Ins-
trumentation: Moritz Schippers (orgue 
hammond), Patrick Zeimers (guitare), 
Stephan Klinkenberg (batterie).

Charlotte Haesen 
& Philip Breiden-
bach feat. Ernst 
Reijseger
C'est une légèreté déconcertante qui 
caractérise cet univers jazzy dont la 
chanteuse C. Haesen, le guitariste P. 
Breidenbach et l’admirable violoncel-
liste de renommée internationale E. 
Reijseger ont le secret. Ces virtuoses 
vous invitent à voyager à travers les 
musiques du monde.

sundae@seven

Mighty
Sleepwalkers
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

19/01
19:00
Kühlraum
Places 
assises

MUSIQUE 
ACOUSTIQUE, 
COMPOSI-
TEURS,
INTERPRÈTES

En puisant dans leur riche répertoire 
de compositions propres, de véritables 
perles, ainsi qu’en choisissant des ver-
sions cover interprétées dans un style 
bien à eux. C. Jägers (guitare), Frank 
Lennartz (basse, chant), Bernd von Dorp 
(batterie, chant), Klaus Niessen (chant, 
claviers, percussions).

Celtic Rhythms 
direct from
Ireland
Miro Live

MARDI

18/02
20:00
Halle

IRISH DANCE 
SHOW

Une synthèse époustouflante entre tap-
dance, folkore et show musical. L'un des 
ensembles de dance les plus en vue de 
l’île verte vous invite à un spectacle à vous 
couper le souffle qui ne manquera pas de 
vous ravir. On vous attend pour une soirée 
exceptionnelle à l’irlandaise !

F68 & more
Chudoscnik Sunergia

JEUDI

27/02
19:00
Vernissage

29.02.
jusqu'au

29.03.
Exposition

PHOTO-
GRAPHIE

Une exposition collective de photo-
graphes originaires de l’euregio : les 
artistes belges Herman van der Boom, 
Julie van der Vaart, Marc Wendelski 
et Jean Jansis, les artistes allemands 
Uwe Piper et Karl Heinz Offermann et le 
F68 Fotografen Collectiev des Pays-bas 
avec Nico Bastens, Ed Hoogenboom, 
Geroge Meijers, Indra Moonen, Guido 
Paulussen et Henry Witpeerd.

FEIERabend

Pommi Hotein
Chudoscnik Sunergia

VENDREDI

14/02
17:00
Bistro

AFTER-WORK

Tom Rosenstein vous présentera des 
titres rares et intemporels, qui occu-
pent une place particulière dans son 
coffret.   The Soundtrack of our lives!

Concert en matinée
Aurélie Dorzée
& Tom Theuns
ft. Michel Massot: Elixir
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

16/02
11:00
Halle

FOLK

Folk et sonorités orientales. A. Dorzée 
& T. Theuns mélangent viola d’amor, 
susaphone ou sitar. Pour leur 6ième 
album Elixir, ils invitent le légendaire 
M. Massot, maître des cuivres, pour un 
opus…en or !

scenario Festival
Chudoscnik Sunergia

Nach den Ruinen
Après les ruines
Pardes Rimonim

JEUDI

13/02
20:00
Halle

THÉÂTRE

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

sundae@seven

Thomas Frank 
Hopper
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

16/02
19:00
Kühlraum
Places 
assises

COMPOSI-
TEURS,
INTERPRÈTES

Un riff à la guitare slide branchée sur un 
ampli à lampes. Des mélodies qui su-
intent le blues. Une musique live sans 
artifice. Ce n'est pas un Western Spa-
ghetti mais plutôt un Stoemp à la Belge 
avec un bon Tarantino en toile de fond. 

Hallow
Nr. 200208
Chudoscnik Sunergia

SAMEDI

08/02
21:30
Halle

TECHNO, DNB

A journey into underground sounds. Et 
à nouveau, pour cette quatrième éditi-
on, deux salles du cosmos Schlachthof 
seront dédiées à cet évènement. Su-
pernova et Comet. Les étoiles présa-
gent du techno et de la drum ‚n‘ bass 
d’excellente facture ! 

Jazzrausch
Bigband
Chudoscnik Sunergia

SAMEDI

01/02
20:30
Halle
Places debout

TECHNO, JAZZ

On se souvient de cette tête d'affiche 
du festival Eupen Musik Marathon et 
de leur prestation remarquée. Cette 
formation est constituée de 16 musi-
ciens professionnels. Au Schlachthof, 
ils ne manqueront pas de vous plonger 
dans cette atmosphère euphorisante 
des clubs qui a fait leur renommée au 
temple techno Harry Klein à Munich.

PIANO DAYS
Chudoscnik Sunergia

Concert

Yeol Eum Son
(BBC Proms)
La pianiste Yeol Eum Son (Allemagne/
Corée du Sud) allie subtilité et virtuosité. 
Elle parcourt les salles de concert dans 
le monde entier. A Eupen, elle présente-
ra (entre autres) des œuvres de Haydn, 
Tchaikovsky, Rachmaninov et Arvo Pärt.

Concert

Académie
de musique
Concert des élèves. Entrée libre.

Kids WORKSHOPS
Décorer un piano
en collaboration avec l'Atelier Kunst und 
Bühne. A partir de 5 ans.

Le fonctionnement du piano?
àpd 8 ans

• Participation gratuite.
• Inscriptions : info@sunergia.be

Concert cinéma

Johan Dupont
  Charlie Chaplin

Une après-midi divertissante attend 
enfants et adultes : J. Dupont accompa-
gnera au piano deux films très connus 
du cinéma muet de Charlie Chaplin au 

piano. A partir de 5 ans.

Concert

David Helbock 
„Playing John 
Williams“
Ce pianiste de renommée internationale et 
lauréat de Montreux nous livrera son inter-
prétation de l’œuvre de l'un des composi-
teurs de musique de films les plus en vue, 
en réduisant à son essence la musique des 
superproductions telles que Indiana Jones 
ou Harry Potter et que l’on découvrira dans 
une lumière nouvelle à travers ses merveil-
leux arrangements jazz pour piano solo.

SAMEDI

25/01
20:00
Halle
Places 
assises

MUSIQUE 
CLASSIQUE

DIMANCHE

26/01
11:00
Halle
Places 
assises

14:00
 jusque

14:45
Galerie, 
Kühlraum

PROGRAMME
POUR
FAMILLES

15:00
Halle
Places 
assises

PROGRAMME 
POUR
FAMILLES

19:00
Halle
Places 
assises

JAZZ

Steven De Bruyn Solo
THE ETERNAL PERHAPS
Chudoscnik Sunergia

SAMEDI

29/02
20:30
Speicher
Places 
assises

ROOTS

Ce musicien belge joueur d’harmonica 
est une vraie légende (El Fish, The 
Rhythm Junks) et après la sortie de 
l’album The Eternal Haps, il entame 
sa première tournée solo. De belles 
harmonies en perspective - à déguster 
dans une ambiance intime à l’image 
d’un concert de salon.

Concert en matinée

Širom
Chudoscnik Sunergia

DIMANCHE

01/03
11:00
Halle
Places 
assises

ETHNIC FOLK

Rencontre foudroyante entre musique 
instrumentale faite main et explora-
tion sonore. Ce trio folk nous vient 
de Slovénie pour nous présenter des 
prises de son imaginaires pour leur 
troisième album kaléidoscopique :  A 
Universe That Roasts Blossoms For a Horse.
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