
Centre culturel communal « La Vieille Ferme » à Godinne
 Animations organisées pendant le week-end des Journées du Patrimoine 2008

par l'ASBL de gestion"Le Patrimoine de Godinne"
avec l’aide de ses partenaires R.W-I.P.W, Bibliothèque royale de Belgique  et Commune d’Yvoir

 
Samedi 13 & dimanche 14 septembre, de 14h à 18h 

Parcours-découverte à la recherche des œuvres de « NOS ARTISTES MOSANS »
G. Lambillotte, J. Dresssens, E. Aidans, R. Dreessens, R. Demarcin, M. Mineur, E. Wuyame,  
A. Collard, J. Legrand, J.L  Pierret, M. Hoebeke, M. Bierlaire, J. Verhoest, H. Prévoo, 
G. Hagemans, M. Janty, O. van Rossum, M.Vrins, A. Terken 
Leurs créations (35 au total) sont disséminées dans l’aile des dépendances de la Vieille 
Ferme : à la Bibliothèque, à l’Espace public numérique, au Musée archéologique . Oeuvres 
exposées à la Forge et  le dimanche de 16h à 18h à l'église également.
Parcours amenant aussi à découvrir « NOS ARTISANS DE LA PREHISTOIRE » 
grâce à l’exposition au Musée archéologique de silex taillés, de parures et de poteries 
façonnés à Chauveau-Godinne voici 12.000 ans, 7. 350 ans et 5.000 ans.

Et aussi:
En partenariat avec la Bibliothèque royale de Belgique
A la Grange « EVOCATION DU VIOLONISTE  BELGE EUGENE YSAYE »
Né voici 150 ans, le virtuose mondialement célèbre résida chaque été de 1902 à 1911 à "La 
Chanterelle", sa villa mosane de Godinne.
Exceptionnelle exposition de
-     photos d’époque d’Ysaÿe et de sa famille, partitions… 
-     photographies géantes du Maître du violon
-     vues du village de Godinne au temps d’Ysaÿe

      -     documents audiovisuels …
Vente de la brochure avec CD (morceaux choisis) éditée par la Bibliothèque royale de 
Belgique pour le 150e anniversaire de la naissance d'Ysaÿe.
===============================================================

Samedi 13 à 20h à la Grange 
En partenariat avec la Région wallonne - Institut du Patrimoine wallon  

EXCEPTIONNEL !
           CONCERT DE PRESTIGE  « HOMMAGE A EUGENE YSAYE » 
Au programme: Mozart, Ysaÿe, Brahms et Frédéric van Rossum dont la 
"Sonate pour violon et piano" op. 91 sera présentée en CREATION MONDIALE par Jean-
Claude Vanden Eynden au piano et Véronique Bogaerts au violon, lauréats du Concours 
international Reine Elisabeth.
En 1980, le premier concerto pour violon et orchestre composé par Frédéric van Rossum fut 
imposé aux finalistes du Reine Elisabeth.  

Quelques places sont encore disponibles. Réservation obligatoire!
Soit  par Email à  lavieilleferme@tvcablenet.be  ou au 082/ 610 329. 
============================================================

Dimanche 14 septembre  
- A 15h sur le parking de la Ferme

      INAUGURATION DU MONUMENT « L’Envol de la Musique » création du 
SCULPTEUR MOSAN Elie Noirot.
 Le monument érigé par la Commune d’Yvoir marquera le 150e anniversaire de la naissance d’Ysaÿe. 
Cordiale invitation à participer à cet événement !
- De 16h à 18h à l’église Saint-Pierre (ouverte et décorée pour les Journées du Patrimoine)
Exceptionnelle ANIMATION MUSICALE : prestation gracieuse de 6 MUSICIENS 
MOSANS instrumentistes (organiste, flûtiste traversière, flûtiste à bec, violoniste, trompettiste, 
saxophoniste). A ne pas manquer !   

mailto:lavieilleferme@tvcablenet.be

