
COMMUNIQUE DE PRESSE 

CONCERT DE NOUVEL AN DE LA VILLE DE NAMUR 

le 05 janvier 2020 à 15h30 

Théâtre Royal de Namur – Grande Salle 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tradition solidement ancrée à Namur, le Concert de Nouvel An de la Ville de Namur et la 
musique de la Famille Strauss seront  à nouveau au rendez-vous cette année au Théâtre Royal 
de Namur. 

La cinquantaine de musiciens professionnels de 

l’Ensemble Instrumental de Wallonie 
sera sur scène pour égrainer les polkas rapides ou françaises, mazurkas  et autres suites de 

valses, sous la baguette en alternance de Giovanni et Jean-Luc Votano. 

avec le Jeune Ballet de Namur 
"Compagnie Zwolinska" 

direction artistique Maya Dubuisson. 

et exceptionnellement cette année la soprano 

Estelle Denis 
 

Elève de la classe de chant Lyrique de l'IMEP, Estelle Denis termine son Master avec « Distinction » en 

Juin 2011. 

Elle suit également des Masters-class auprès de grands noms du chant classique tels que Noëlle Barker 

et Daniel Ottevaere dont elle rejoint la classe au Conservatoire de Valencienne en Septembre 2011.  

En 2009, elle a la chance d’intégrer les chœurs supplémentaires de l’Opéra de Liège avec lesquels elle 

participe à de nombreuses productions en Belgique et à l’étranger.  

Elle se produit également en tant que soliste avec les Ensembles à Cordes de la Néthen dans un 

répertoire aussi bien classique que de variété, comédie musicale ou encore Musique du Monde.  

Amoureuse du chant et de la musique et curieuse d’élargir son répertoire et sa culture musicale, elle se 

produit aussi bien dans des répertoires Lyric, Rock, Variété ou encore Jazz.  

Voici plusieurs bonnes raisons pour assister à ce moment musical qui, présenté 
dans ce superbe écrin qu'est la Grande Salle du Théâtre Royal de Namur est un 
événement à ne pas manquer. 

Réservation à la billetterie du Théâtre 
ou par téléphone au 081 226 026 

ou billetterie@theatredenamur.be 
 

GROUPE PETROUCHKA ASBL 
André Dubuisson 

administrateur délégué 
tel +32 81 22 34 63 – GSM +32 475 488 252 

groupe.petrouchka@gmail.com 
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