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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Avec l’aimable et précieux soutien 

de Madame PH. RALET  

Le 16 avril 2016 à 18h : 

Anne Sylvie PRIMO,  

Gabriele GRECO, 

Benjamin CHARTRE  

 

Le 30 avril 2016  à 18h : 

Jean SCHILS  & Philippe KOCH  

 

Le 14 mai 2016 à 18h : 

Fabienne VÉNIEN  & Primor SLUCHIN  

 

Le 28 mai 2016 à 18h : 

DAWANS-BONESSO PROJECT 

 

Le 11 juin 2016 à 18h : 

Jean-Claude VANDEN EYNDEN  

 

Printemps 2016 
7e saison 

VISITEZ LE TRESOR 
 

Renseignements pratiques : 

Le Trésor est ouvert  

tous les jours,  

du mardi au dimanche  

de 14 à 17 heures.  

 

Visite guidée  

tous les jours à 15 heures. 

 

info@tresordeliege.be 
04 232 61 32   

 

 

Salle de concert du Trésor de Liège 

rue Bonne-Fortune, 6 à Liège (derrière la cathédrale)  

Entrée au concert : 8 € 

RESERVATION SOUHAITEE  

au  04 232 61 32  pendant les heures d’ouverture 

 

Découvrez les activités du Trésor de Liège sur 

www.tresordeliege.be 

Avec le soutien de la Province de Liège et de son service Culture 



 Gabriele Greco (Piano) - Benjamin Chartre (cor)  

Anne Sylvie Primo (Violon)   

Une belle rencontre et à la clé, le magnifique trio pour 

piano, violon et cor de J.Brahms. Un moment rare à 

partager avec musiciens enthousiastes et talentueux. 

Le 16 avril 2016 à 18h : 

 

GRECO -  CHARTRE - PRIMO 

Le 30 avril 2016 

 à 18h :  

Jean Schils 

Philippe Koch  

Antoine Dawans (trompette)  &  

Jimmy Bonesso (accordéon) 

Une collaboration basée au départ sur l'improvisation, 

et  donnant lieu, par la suite, à la plupart des composi-

tions de ces deux musiciens : une formule étonnante, 

tout en subtilité et très accessible au public.  

A découvrir sans faute ! 

Le 14 mai 2016 à 18h :  

FABIENNE VÉNIEN  & 

 PRIMOR SLUCHIN  

Le 11 juin 2016 à 18h : 

 

JEAN-CLAUDE VANDEN EYNDEN 

Le Trésor de Liège est fier de conclure sa 7
e 
saison de 

concerts avec Jean-Claude Vanden Eynden,  pianiste 

belge dont la réputation n’est plus à faire.  Près d’un 

demi-siècle de carrière internationale a conforté ce 

pianiste d’exception  dans son art et sa maîtrise.  

Virtuosité et musicalité portées à leur plus haut point ! 

 

Fabienne Vénien 

(violoncel le)  et  

Primor Sluchin 

(Harpe) allient  la 

magie de la harpe et 

l'expressivité du 

violoncelle tout en 

offrant au public un 

programme très 

varié.  

Un beau moment de 

grâce à découvrir.. 

 

Jean Schils  au  Piano  

et Philippe Koch au Violon 

Ces deux musiciens liégeois, 

tous deux professeurs au 

Conservatoire Royal de  

Musique de Liège, unissent 

leur talent et nous offrent 

après Mozart, la sonate de 

Guillaume Lekeu. Un moment 

à ne pas manquer . 

 

Le 28 mai 2016 à 18h : DAWANS-BONESSO 

PROJECT      


