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1.  Les Muffatti prennent un cap nouveau

Après une dizaine d'années de collaboration fructueuse, Peter Van Heyghen et Les Muffatti ont 
décidé ensemble de prendre des routes parallèles. Ils vont continuer à collaborer autours de projets 
spécifiques, Peter Van Heyghen viendra alors en tant que chef invité.

Tout en demeurant fidèle à l'identité artistique qui est la leur depuis des années, les musiciens de 
l'orchestre assureront désormais collectivement la direction artistique. La direction musicale, quant 
à elle, sera, selon les projets, confiée à des musiciens invités, qu'ils soient solistes, chefs ou 
konzertmeisters. 

Vous pourrez entendre le résultat de cette nouvelle mouture en septembre prochain, où l’ensemble 
présentera Une soirée belge chez les Esterházy qui mettra en lumière des œuvres de P. Van Maldere 
et de F.-J. Gossec, deux compositeurs belges particulièrement appréciés du célèbre protecteur de 
Joseph Haydn. Alessandro Moccia, violon solo de l'Orchestre des Champs-Élysées de Philippe 
Herreweghe, dirigera du violon cette rencontre hautement musicale.

Pour les années à venir, des projets passionnants sont à l'étude : une collaboration avec un écrivain, 
la mise en lumière d'un instrument rare, des collaborations avec Vox Luminis, voire un projet 
pédagogique à l'autre bout du monde, toujours dans cet équilibre subtil entre des œuvres du grand 
répertoire et de réelles découvertes.

2. Lancement d'une campagne de crowdfunding

Pour compléter le financement de l'enregistrement de leur septième disque consacré aux Airs pour 
Francesca Cuzzoni de Georg Friedrich Händel, Les Muffatti ont lancé le 9 mars dernier une 
campagne de crowdfunding sur la plate-forme KissKissBankBank. Il leur faut récolter les 5.000€ 
qui manquent au budget de cette réalisation. Cette campagne se déroulera sur 40 jours pour se 
terminer le samedi 18 avril 2015.
Rendez-vous sur www.kisskissbankbank.com (lien direct : http://ow.ly/KkuMK).

Cette série d’airs dédiés à la virtuose fétiche de G. F. Händel est l'occasion pour Les Muffatti de 
mettre sur pieds un programme sur mesure pour la merveilleuse chanteuse marocaine Hasnaa 
Bennani, leur complice depuis plusieurs années déjà. Peter Van Heyghen en assure la direction 
musicale.
La sortie officielle du CD aura lieu en janvier 2016 et sera accompagnée de plusieurs concerts au 
Bijloke à Gand, à la salle Gaveau à Paris et à AMUZ à Anvers. D'autres concerts sont prévus en 
novembre 2015 à Charleroi et à Spa.



3. L'enregistrement Keiser trois fois couronné ! 

C'est lors de la journée Klara in de Singel le 31 janvier dernier que Les Muffatti, Vox Luminis et 
Peter Van Heyghen ont été couronnés du Klara Muziekprijs « meilleur disque de l'année 2014 » 
pour l'enregistrement de la Brockes-Passion de Reinhard Keiser chez Ramée (Outhere Music).
Ensuite, le 9 mars, ce même enregistrement a reçu l'Octave de la musique classique.
Enfin, c'est l'ensemble de la critique musicale belge qui lui a attribué un Prix Caecilia le 11 mars.
Ce triplé belge pour une œuvre inconnue d'un compositeur en pleine redécouverte est un réel 
honneur pour les artistes.

4. Futurs projets

7 mai 2015 Concertos pour orgue de J. S. Bach et C. P. E.
Bach. 
CC Ter Delft (Bornem)

Soliste et direction musicale : Bart 
Jacobs, orgue

18 & 22 mai 
2015

Odes aux forces de la nature
Œuvres de G. F. Händel et G. Ph. Telemann
Bozar (Bruxelles) et Concerts du Printemps au 
Val-Dieu (Aubel)

Avec la collaboration de Vox 
Luminis
Direction musicale : Peter Van 
Heyghen

24 mai, 11 
juin, 4 & 5 
août 2015

Italian craze (Vogue italienne à Londres) 
Œuvres de G. Sammartini, F. Geminiani, P. 
Castrucci et C. Avison
Côté Jardin, De Bijloke (Gand)
Centre Wallonie-Bruxelles (Paris)
Zomer van Sint-Pieter (Louvain)
Festival Midis/Minimes (Bruxelles)

Direction musicale : Rachael 
Beesley (konzertmeister)

4 septembre 
& 21 octobre 
2015 

Une Soirée belge chez les Esterházy
Œuvres de P. Van Maldere, F.-J. Gossec et J. 
Haydn
CC De Spil, (Roulers) et Abbatiale de 
Grimbergen (CC Strombeek)

Soliste et direction musicale : 
Alessandro Moccia, violon

27 & 28 
novembre 
2015

G. F. Händel, Airs pour Francesca Cuzzoni 
Palais des Beaux-Arts (Charleroi) en Automne 
Musical (Spa)

Soliste : Hasnaa Benanni, soprano
Direction musicale : Peter Van 
Heyghen

8*, 22 & 24 
januari 2016

G. F. Händel, Airs pour Francesca Cuzzoni 
Bijloke (Gand), Salle Gaveau (Paris) et Amu

Soliste : Hasnaa Benanni, soprano
Direction musicale : Peter Van 
Heyghen

* sortie officielle du CD Cuzzoni lors du concert à Gand

5. Contact
Pour toute question ou information : Benoît Vanden Bemden, benoit@lesmuffatti.be, 
+32.476.238.107.

Facebook : www.facebook.com/LesMuffatti
Twitter : @LesMuffatti
Site Internet : www.lesmuffatti.be

http://www.lesmuffatti.be/
http://www.facebook.com/LesMuffatti

