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Octobre 2022
 

Jeudi 20.10.22  |  14:00 
Bibliothèque de la Province de Liège

Rencontres, entrée 8, place des Carmes

Les Jeudis du classique 

Le message des compositeurs est là, 
sensibilité. Il nous faut le décrypter pour en profiter pleine
ment. Ce 20 octobre : la Musique galante ou l'Invention du 
Sentiment. 
Gratuit  | Réservation indispensable : 
0478 55 35 28  | sortirensemble.eneo@gmail.com

Info : 
https://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux/jeudi
sduclassique 

 

 

Samedi 22.10.22 | 20:00 |  Cité Miroir
 Xavier-Neujean  |  4000 Liège  | 

 

L'argent fait le bonheur  
L’univers de Molière passé à la moulinette des 
sans bagage, dans une version complètement déjantée
mêlant danse, chanson populaire, R'nB' 

25 € (Voo Rire) 

Réservation : sortirensemble.eneo@gmail.com

Info :  www.citemiroir.be 
 

 

 
 Jeudi 27.10.22 | 14:00 > 15:30
Librairie L'Escale 30, rue du Laveu | 4000 Liège

Lectures coups de cœur 

Les impressions de chacun.e sur un 
sionné.e 

Un livre par personne  |  Livres pour adultes, en français, 
accessibles à tous, disponibles en librairie ou en biblio
thèque  | Tous les deux mois  |  5 à 7 personnes 
mum/ maximum) 
 

P.A.F./personne : 2 consommations + 5
place en bon(s) d'achat 

Réservation indispensable  0498 26 15 96
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Agenda 

Octobre 2022 

|  14:00 ou 16:00  |  
Bibliothèque de la Province de Liège, espace 

place des Carmes 

 à portée de notre 
sensibilité. Il nous faut le décrypter pour en profiter pleine-

la Musique galante ou l'Invention du 

: 0498 26 15 96   | 
sortirensemble.eneo@gmail.com   

https://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux/jeudi

Cité Miroir |  22, pl.     
  

L’univers de Molière passé à la moulinette des Voyageurs 
, dans une version complètement déjantée 

 et humour décalé.  

sortirensemble.eneo@gmail.com | 0478 55 35 28 

| 14:00 > 15:30 |  
rue du Laveu | 4000 Liège 

 livre qui l'a pas-

Livres pour adultes, en français, 
n librairie ou en biblio-
5 à 7 personnes (mini-

: 2 consommations + 5 € convertibles sur 

0498 26 15 96 | 0478 55 35 28   

 
 

Samedi  29.10.22 | 11:00 
la Province de Liège, espace 

place des Carmes 

Les samedis du rock
Wave 

Laurent Rieppi et Pierre Bartholomé partagent leurs analy
ses et les anecdotes les plus rock’n’roll sur vos décennies 
musicales préférées. 

Gratuit   |  Réservation indispensable
sortirensemble.eneo@gmail.com

  

Novembre 2022
 

Conférence (musique)  
14:00 ou 16:00  

de Liège, espace Rencontres

Les Jeudis du classique

Le message des compositeurs est là
sensibilité. Il nous faut le décrypter pour en profiter pleine
ment. Ce 10 novembre : Musique, pouvoir et démocratie
 

Gratuit  |  Réservation indispensable : 0498
0478 55 35 28  |   sortirensemble.eneo@gmail.com

Info : 
https://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux/jeudi
sduclassique 
 



Jeudi 17.11.22 | 12:30
Université de Liège |  7 place du 20

Jean-Claude Vanden Eynden
(Les Concerts de midi) 

En 1964, rappelez-vous, il remport
me prix du prestigieux Concours Reine Eli
Claude Vanden Eynden est notamment hautement appré
cié en musique de chambre avec d
Nombreux enregistrements. 

9 €  | Sans réservation | Paiement en liqu

Info :  http://midiliege.be 
 



  

11:00  > 12:30 | Bibliothèque de 
la Province de Liège, espace Rencontres, entrée 8, 

Les samedis du rock, années '80 - La New 

Laurent Rieppi et Pierre Bartholomé partagent leurs analy-
dotes les plus rock’n’roll sur vos décennies 

indispensable : 0498 26 15 96  | 
sortirensemble.eneo@gmail.com  

 
 

Novembre 2022 
Conférence (musique)  |  Jeudi 10.11.22  |  

 |  Bibliothèque de la Province 
Rencontres, entrée 8, place des Carmes 

Les Jeudis du classique 

Le message des compositeurs est là, à portée de notre 
sensibilité. Il nous faut le décrypter pour en profiter pleine-

usique, pouvoir et démocratie 

Réservation indispensable : 0498 26 15 96 |  
sortirensemble.eneo@gmail.com   

incedeliege.be/fr/bibliothequechiroux/jeudi

 

 
| 12:30 | Salle académique, 

Université de Liège |  7 place du 20-Août |  Liège 

Vanden Eynden    

vous, il remporta à seize ans le troisiè-
me prix du prestigieux Concours Reine Elisabeth. Jean-

est notamment hautement appré-
cié en musique de chambre avec d'illustres partenaires. 

 

€  | Sans réservation | Paiement en liquide | Durée 60'  

 



 

  

  Vendredi 18.11.22 | 20:15 
caserne Fonck |  2 rue Ransonnet 

Les fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune
Il y a 70 ans, ils vivaient quelque part en Italie. Un beau 
jour, l’Histoire a orienté leur destin. En juin 1946, la Belgi
que et l’Italie signaient les "accords du charbon
gique s’engageait alors à envoyer chaque jour en 
quelque 200 kg de charbon par ouvrier mineur expédié.

! ! !  Complet à cette date !     9,50 €  |   Durée 1h20

Réservation : sortirensemble.eneo@gmail.com
0498 26 15 96   

Info : www.lesfilsdehasard.com  

 
 

 
Dimanche 20.11.22  | 15:00 
rue Rutxhiel 3  | 4000 Liège 

Le syndrôme de l’Écossais 

Ce soir, Florence et Bruno ont invité Alex et Sophie 
à dîner. Une cascade d'incidents va rapidement transf
mer la réunion de famille en une nuit folle...

25 €  |  Réservation : sortirensemble.eneo@gmail.com
0478 55 35 28   

Info :  www.theatrearlequin.be 

 
 

 
 Samedi 26.11.22  |  20:00  Salle philhar
25-27 boulevard Piercot | 4000 Liège

Music for trees 
Hommage à Garrett List (1943-2019) 

Trois pièces symphoniques (1986-89) de Garrett List 
deux avec chœur d'hommes, interprétées par l'Orchestre 
symphonique du Conservatoire de Liège
de Patrick Baton. En quatre concerts, Music for trees
court vingt-quatre heures d'une journée, chaque heure 
étant symboliquement attribuée à une espèce d'arbres.

Gratuit   |  Réservation : sortirensemble.eneo@gmail.com
0498 26 15 96   |   Durée +/- 1h30 
 

 
  

 Lundi 28.11.22 | 14:30 h | Cité Mi
Xavier-Neujean | 4000 Liège  |  www.citemiroir.be

 

Luis Salazar 

Luis Salazar peint essentiellement sur toile mais 
d'hui, il nous propose des pastels, où il offre 
place royale à la couleur : c'est une explosion colorée qui 
ménage des contrastes forts de chauds et de froids, de 
clairs et d'obscurs,...  
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 | Manège de la 
2 rue Ransonnet  |  4020 Liège 

Les fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune 
quelque part en Italie. Un beau 

jour, l’Histoire a orienté leur destin. En juin 1946, la Belgi-
accords du charbon". La Bel-

it alors à envoyer chaque jour en Italie 
de charbon par ouvrier mineur expédié... 

Durée 1h20 

sortirensemble.eneo@gmail.com 

| 15:00 | Théâtre Arlequin 

Ce soir, Florence et Bruno ont invité Alex et Sophie 
d'incidents va rapidement transfor-

mer la réunion de famille en une nuit folle... 

sortirensemble.eneo@gmail.com  | 

Salle philharmonique  | 
27 boulevard Piercot | 4000 Liège 

89) de Garrett List dont 
interprétées par l'Orchestre 

ue du Conservatoire de Liège sous la direction 
Music for trees par-

journée, chaque heure  
étant symboliquement attribuée à une espèce d'arbres. 

sortirensemble.eneo@gmail.com  

| Cité Miroir | 22, place 
www.citemiroir.be 

Luis Salazar peint essentiellement sur toile mais aujour-
il offre encore une 

une explosion colorée qui 
des contrastes forts de chauds et de froids, de 

1 €  |  Réservation : sortirensemble.eneo@gmail.com
0478 55 35 28  | 0498 26 15

 
 
 

Décembre 2022

Jeudi 01.12.22 | 14:
Boverie | 4020 Liège

Collectionneuses Rothschild
donatrices d’exception 

Des femmes de la famille Rothschild 
ses, bâtisseuses, mécènes et héritières. 
vres de toutes époques et tous horizons
lienne, bijoux, objets d’art africain et d’Extrême

10 €  |  Info : www.laboverie.com
 



 
03.12.22 | 11:00
Province de Liège, espace 

 entrée 8 place des

Les samedis du rock, années '80 
tout ça ? 

Laurent Rieppi et Pierre Bartholomé partagent leurs analy
ses et les anecdotes les plus rock’n’roll sur vos décennies 
musicales préférées. 

Gratuit   |  Réservation indispensable
sortirensemble.eneo@gmail.com
 



 
Dimanche 11.12.22 
Sacrement, 132 boulevard d'Avroy

Concert de Noël 
Chœur Praeludium | Patrick Wilwerth 
hautbois | Ensemble Darius
semble Experientia (chœur Uliège)

Chœur Praeludium : ensemble vocal dont le
de la musique ancienne à la musique con
Patrick Wilwerth : compositeur 
tient la tradition du chant grégorien aux offices de l’église 
du Saint-Sacrement à Liège.

10 €  | Réservation : sortirensemble.eneo@gmail.com
0498 26 15 96  


 

 Jeudi 15.12.22 | 12:30
  versité de Liège |  7, place du 20

Oxalys   (Les Concerts de midi)
Aventures musicales nouvelles, contemporaines, populai
res et des collaborations avec le théâtre

sortirensemble.eneo@gmail.com   |  
 96   

Décembre 2022 
 

| 14:30 | La Boverie | parc de la 
| 4020 Liège 

Collectionneuses Rothschild. Mécènes et 
 

de la famille Rothschild ont été collectionneu-
nes et héritières. Exposition d’œu-

vres de toutes époques et tous horizons, Renaissance ita-
t africain et d’Extrême-Orient. 

www.laboverie.com 

 

11:00 > 12:30 | Bibliothèque de la 
Province de Liège, espace Rencontres,  

8 place des  Carmes 

, années '80 - Et le rock dans 

Bartholomé partagent leurs analy-
dotes les plus rock’n’roll sur vos décennies 

Réservation indispensable : 
sortirensemble.eneo@gmail.com  |  0498 26 15 96 

 

 

 | 16:00 | Église du Saint-
132 boulevard d'Avroy  |  4000 Liège 

Patrick Wilwerth | Armand Rahier, 
Darius, violons | Étudiants de l’en-

(chœur Uliège)  

ensemble vocal dont le répertoire va 
à la musique contemporaine. 

ompositeur (instruments, voix). Il main-
tient la tradition du chant grégorien aux offices de l’église 

Liège.  

sortirensemble.eneo@gmail.com   

 

12:30 | Salle académique,   Uni- 
place du 20-Août |  4000 Lg 

(Les Concerts de midi) 
ventures musicales nouvelles, contemporaines, populai-

borations avec le théâtre, projets pédagogi-



 

ques et éducatifs. Sa formation initiale de quintette à cor
des, flûte, clarinette et harpe se transforme 
ensemble plus étoffé.  

9 €  | Sans réservation | Paiement en liquide

Info : http://midiliege.be 
 

 
 

 Jeudi 22.12.22  |  14:00 
Bibliothèque de la Province de Liège
Rencontres, entrée 8 place des Carmes

Les Jeudis du classique 

Le message des compositeurs est, là, 
sensibilité. Il nous faut le décrypter pour en profiter plei
ment.  Ce 22 décembre : Joseph Haydn (1732
Musicien des Lumières 

Gratuit  |  Réservation indispensable : 0498
0478 55 35 28  |  sortirensemble.eneo@gmail.com

Info :  
https://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux/jeudisduclassique
 
 
 
 

Janvier 2023
 

Jeudi 19.01.23 | 12:30 | Salle acadé
 versité de Liège  |  7 place du 20-

Jazz  (Les Concerts de midi) 

Igor Gehenot  | Noam Israeli  | Sal La Rocca

Igor Gehenot (1989) piano classique puis jazz. 
poursuite en autodidacte. Premier album en trio
story (Igloo, 2012). Nombreux festivals
2014 : deuxième opus en trio, Motion (Igloo).

Noam Israeli (1988) : piano dès 5 ans, 
ans. À 15 ans, rencontre d'Amit Golan, qui l'encourage 
vers le jazz dont il devient l'un des percussionnistes les 
plus invités. Influences : musique israélienne
cain, musique d’Afrique du Nord, d’Amérique latine et
 
Salvatore La Rocca (1961, Seraing), guitariste de rock
prend la contrebasse en autodidacte. 2011

 
 
 
 
 
 
 

 
Affiliation à Énéo (dès la deuxième par
BE94 7995 5002 0314 de Énéo | Communication
L'affiliation donne accès à toutes les activités d'Enéo.
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le de quintette à cor-
des, flûte, clarinette et harpe se transforme souvent en un 

€  | Sans réservation | Paiement en liquide | Durée 60'  

|  14:00 ou 16:00 | 
Bibliothèque de la Province de Liège, espace 

, entrée 8 place des Carmes 

 à portée de notre 
sensibilité. Il nous faut le décrypter pour en profiter pleine-

Joseph Haydn (1732-1809), le 

0498 26 15 96  | 
sortirensemble.eneo@gmail.com   

https://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux/jeudisduclassique 

Janvier 2023 

Salle académique, Uni- 
-Août |  Liège 

| Sal La Rocca 

classique puis jazz.  2011 : 
bum en trio : Road 

ombreux festivals internationaux. 
(Igloo). 

 percussion dès 13 
lan, qui l'encourage 

vient l'un des percussionnistes les 
lienne, jazz améri-

cain, musique d’Afrique du Nord, d’Amérique latine etc.  

guitariste de rock, ap-
2011 : quintette de 

Gregory Houben avec Pierrick Pe
the end (Igloo). 2016 : Sun Ra Arkes
que. 2017 : Chine avec le Phil Abraham Quartet

9 €  | Sans réservation | Paiement en liquide

Info : http://midiliege.be 

 
 


          

    

     Jeudi 19.01.23  |  14:00 
     que de la Province de Liège, espace 

 Rencontres, entrée 8 place des Carmes

Les Jeudis du classique

Le message des compositeurs est là
sensibilité. Il nous faut le décrypter pour en profiter pleine
ment. Ce 19 janvier : Johannes Brahms (1833
Concerto pour piano et orchestre en ré mineur

Gratuit  |  Réservation indispensable :
0478 55 35 28  |  sortirensemble.eneo@gmail.com

Info : 
https://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux/jeudisduclassique
 



 

Dimanche 22.01.23 
salle de la Grande M

4000 Liège 
 

Tomber du monde 

La Cie Ersatz s’appuie sur la figure iconique du début du 
20e siècle : Fridtjof Nansen
Prix Nobel et diplomate à l’origine du premier ou
dique pour apatrides : le passeport Nansen. La metteuse 
en scène Camille Panza s’inspire librement des carnets de 
bord du Norvégien tenus lors de sa traversée du Groen
land...  

23 €  |  Création  |  Durée +/-

Réservation : sortirensemble.eneo@gmail.com
35 28  | 0498 26 15 96   

! ! !  Certains spectacles, même lointains, commencent à 
se vendre tôt. Trouver une bonne place 
à moins d'un mois de la date relève du mira

sortirensemble.eneo@gmail.com 
  Miryam    Anne 

 0498 26 15 96    0478 55 35 28 

Affiliation à Énéo (dès la deuxième participation à une activité Enéo) : pour 2022 : 8
BE94 7995 5002 0314 de Énéo | Communication : Affiliation (année)  + nom (de jeune fille pour les épouses)  | 

les activités d'Enéo.      

rick Pedron. 2012 : It could be 
Sun Ra Arkestra, Pays-Bas, Belgi-

Phil Abraham Quartet.  

€  | Sans réservation | Paiement en liquide | Durée 60' 

 

|  14:00 ou 16:00 | Bibliothè-   
que de la Province de Liège, espace  

, entrée 8 place des Carmes 

Les Jeudis du classique 

Le message des compositeurs est là, à portée de notre 
sensibilité. Il nous faut le décrypter pour en profiter pleine-

Johannes Brahms (1833-1896), 
ur piano et orchestre en ré mineur, op.15 

Réservation indispensable : 0498 26 15 96  | 
sortirensemble.eneo@gmail.com   

https://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux/jeudisduclassique 

 

  |  16:00 |  Théâtre de Liège, 
Main | 16 place du 20-Août |  

s’appuie sur la figure iconique du début du 
Fridtjof Nansen, explorateur, océanographe, 

bel et diplomate à l’origine du premier outil juri-
passeport Nansen. La metteuse 

en scène Camille Panza s’inspire librement des carnets de 
bord du Norvégien tenus lors de sa traversée du Groen-

- 1h50  

sortirensemble.eneo@gmail.com   |  0478 55 

Certains spectacles, même lointains, commencent à 
se vendre tôt. Trouver une bonne place (à prix abordable) 
à moins d'un mois de la date relève du miracle. Pensez-y !

: 8 € | Pour 2023 : 15 €/an | 
liation (année)  + nom (de jeune fille pour les épouses)  | 

    Énéo-Liège 04 221 74 46 


