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ArsMusicaseréinventevirtuellement
A année exception-
nelle, festival excep-

tionnel.Solidaire,
plus belge eten
ligne, lefestival Ars

Musicacélèbre la
créationcontempo-
raineenvers et

contre tout.

Fondé en 1989, le festival Ars
Musica est l'un des temps
forts de la création contem-

poraine chez nous et hors de nos
frontières. Biennale depuis 2014,
l'événement se déploie en no-
vembre pour fêter la création mu-
sicale avec un mot d'ordre : la dé-
couverte.«À l'origine,l'édition
2020 devait s'appeler "Vox" et de-
vait explorer les techniquesvo-
cales à travers le monde (la Mon-

golie,le Burkina Faso,le Japon...),
explique BrunoLetort, directeur
artistique. L'idée était de montrer
en quoi la traditionpouvait être
contemporaine,avec des concerts
en trois volets, qui exploraientàla

fois la traditionet la création.
Mais dès avril-mai, nous nous
sommes renducompte qu'organi-
ser cela poserait unproblème, no-
tammentparce que beaucoup de
musiciensrésidaient dans des
pays hors de l'espace Schengen.
Nous avons doncrepensé Ars Mu-

sica dans une dimensionsoli-
daire, avecune programmation
beaucoup plus libre et plus demu-
siciens belges.Ça ne sauvera cer-
tainementpas leur saison mais ça
pourra sans doute les aider grâce
aux cachets. »

Rebaptisé Solid•Ars, le festival
revient du6 au 27 novembre.
Concrètement, il s'est affranchi de
sa forme thématique et a décidé de
convier plus de talents belges,
sans pour autant mettre de côté la
dimensioninternationale. « C'est
très important que malgré tout, les
musiciensviennentde partout,
précise Bruno Letort. Ars Musica

est un festival internationalet ce
serait dommageet dommageable
de se priver de cette dimension.»
Au programme, on retrouve no-
tamment le Brussels Philharmo-
nie pour un concert d'ouverture
où sera créé Chahut de Claire-Mé-
lanie Sinnhuber ; les multiples va-
riations du piano avec Cassandre
Marfin, Tamara Mozes François
Mardirossianet Stéphane Gins-

burgh ; un Tribute to Luc Ferrari
par Jean-Philippe CollardNeveu ;
Iva Bittovà et l'ensemble Mu-

siques Nouvelles...

LA CRÉATION A L'HONNEUR
MALGRE TOUT

Mais 2020 étant ce qu'elle est,
suite aux dernièresdécisions
prises par le gouvernement, l'édi-
tion« Solid•Ars » a dû subir de
nouvelles modifications... Faute

de pouvoir accueillir du public en
salle, les concerts du festival se-
ront enregistrésdans les condi-
tionsdu direct. Ils seront donnés
gratuitementen ligneet à dis-
tancepour le public -en radio, en

streaming vidéo ou audio (live ou
différé).La plupart des concerts
ontpu être maintenus (uneving-
taineau total),notamment les
créations, un des fers de lance du
festival.Les autres ont été repor-

tés novembre 2021, date à laquelle

devrait se dérouler l'édition initia-
lement prévue cette année.

«C'était importantde mainte-
nir le festival, simplementpour
exister car Ars Musica est une
biennaleet ça signifie qu'on n'au-
rait pas entendu parler de nous
pendant quatre ans. Je ne suis
normalement pas un partisan du
streaming,qui ne remplace pas le
spectacle vivant et heureusement.

Mais c'est importantd'exister et je
pense que lesmusiciens l'ont com-
pris. Aujourd'hui, tout le monde
est face aux mêmes problèmes
donc ily a une vraie solidarité.
Nous avons voulu favoriserla
création, même dans ces moments

difficiles. Être un tremplin pour

de jeunesartistes aussi. En ce qui
concerne lagratuité, c'est un secret
de polichinelle dedire que lorsque
les diffusions en ligne sont
payantes, elles ne fonctionnent
pas. Je suis bien entendu contrela
culture gratuite. Mais dansle cas
présent, nous n'avions pas d'autre
solution. J'ose espérer que c'est la
première et la dernière fois. J'es-

suie de rester très optimiste. C'est
pour ça que c'était très important
demaintenir lefestival. »

GAËLLE MOUP r

En pratique

Toutes les modalités pour vivre

Solid.Ars sont à retrouver sur:
www.arsmusica.be

Si vous aviez déjà acheté vos
places pour les concerts du fes-

tival, veuillez prendre contact
avec la salle concernée. Vous
pouvez également contacter
l'équipe d'Ars Musica via ti-

ckets@arsmusica.be.
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