
Mercredi 16 novembre 2022 | 12h30 
Liège, Foyer Eugène Ysaÿe 

● MUSIQUE À MIDI 
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Flûte solo de l’OPRL depuis 2005, Lieve Goossens parcourt la littérature française pour 
flûte, du XVIIIe siècle à nos jours, en compagnie de Sara Picavet, accompagnatrice au 
Conservatoire royal de Liège et membre de l’Ensemble Hopper : depuis la Fantaisie de 
Fauré (1898), pièce de concours qui éprouve le souffle et la virtuosité, jusqu’à la Sonate de 
Poulenc (1957), monument du répertoire, en passant par des incursions dans les univers de 
Marin Marais, Claude Debussy et Henri Dutilleux. 

 

Née à Termonde en 1979, Lieve Goossens étudie la flûte aux Conservatoires royaux de 
Gand et d’Anvers chez Philippe Benoît et Aldo Baerten, puis à Saarbrücken auprès de Gaby 
Pas-Van Riet. Parallèlement, elle suit des masterclasses avec Emmanuel Pahud, Peter-
Lukas Graf, Philippe Bernold et Philippe Boucly. Piccolo solo du Staatsorchester de 
Saarbrücken de 2002 à 2005, elle est flûte 1er soliste (chef de pupitre) de l’OPRL depuis 
2005. Elle a joué en soliste avec l’OPRL, le Brussels Philharmonic, La Musique Royale des 
Guides, l’Orchestre Flamand des Jeunes et l’Orchestre Charlemagne. Chargée de cours au 
Conservatoire d’Anvers (2010-2021) et assistante au Conservatoire Royal de Musique de 
Liège, elle est membre de l’ensemble à vent « I Solisti » à Anvers. 



Après sa formation au Conservatoire de Bruxelles (Jean-Claude Vanden Eynden) et à Gand 
pour la musique contemporaine (MaNaMa avec Ictus), Sara Picavet a été invitée par divers 
orchestres et ensembles (Vlaamse Opera, Ictus, Musiques Nouvelles…), interprétant des 
œuvres allant de Bach aux jeunes compositeurs actuels. Pianiste accompagnatrice au 
Conservatoire Royal de Musique de Liège et professeur de piano et accompagnatrice à 
l’Académie de Court-Saint-Étienne, elle se produit essentiellement avec des ensembles de 
chambre aux projets divers tels Hopper, Tiptoe Company, Ensemble XXI ou encore 
« Sarrasine », son duo violon-piano avec Céline Bodson (création lumière, vidéo, 
électroacoustique…) ou encore à deux pianos (Pascal Sigrist, Tomoko Honda). 



 

Mardi 24 janvier 2023 | 19h 
Liège, Salle Philharmonique 
 
 
 
 
 

● HAPPY HOUR !  

L’histoire du soldat 
 

STRAVINSKY, L’histoire du soldat 
 
 

 
 

Fuyant la Révolution russe de 1917 et 
peinant à nourrir sa famille, Stravinsky se 
réfugie en Suisse où il compose L’histoire 

du soldat, sorte d’opéra de chambre ou de 
spectacle de poche ambulant pour 
récitant(s) et sept instrumentistes, sur un 
texte de Charles-Ferdinand Ramuz. 
Stravinsky y convoque pêle-mêle le paso 
doble, le tango, la valse, le ragtime, la 
musique klezmer et même Bach, en un 
joyeux kaléidoscope musical. Le comédien 
de cabaret Yanowski donne vie aux 
personnages. 
 
 

 
 
 

 

Mercredi 15 février 2023 | 12h30 
Liège, Salle Philharmonique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● MUSIQUE À MIDI  

Le trombone dans tous 
ses états 
 
 

 
 

 
 

Autour de Daniel Foeteler (finaliste de la 
Classic Academy 2021) et de Camille 
Jadot (fraîchement nommée à 
l’Orchestre), le pupitre de trombones de 
l’OPRL se réunit au grand complet dans un 
programme des plus éclectiques mêlant 
des variations de la Renaissance de Jan 
Pieterszoon Sweelinck, de célébrissimes 
airs américains d’Irving Berlin et Pat 
Ballard, en passant par une douce chanson 
brésilienne de Gilberto Gagliardi et les 
accents jazzy de Garret List. 
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