Participez aux
Triomphes 2004
Comme pour les festivités de 1994 et 1999, l’organisation des Triomphes nécessite un grand nombre de
collaborateurs. Binche 1549 a besoin de votre aide et
de celle de vos connaissances.
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Quells sont les rôles à jouer durant les Triomphes ?
• des responsables pour organiser les cortèges
• des responsables pour s’occuper des entrées et
sorties des artistes
• des acteurs figurant la vie au château (cuisiniers,
lavandières, enfants, maîtres chien, mendiants, maraichers, palfreniers…)
• des gardes
• des acteurs jouant les bouffons et la comedia
dell’arte
• des acteurs jouant le bon peuple, Norabroc, la reinefée, le magistrat…
• des décorateurs
• des assistants à la logistique (monter la scène, les
décors, les tentes…)
• des personnes s’occupant de l’accueil des VIP
• des personnes responsables de la billeterie.
• des habilleurs et habilleuses préparant les costumes
avant les défilés et les rangeant après le spectacle.
• des personnes aidant à l’auberge renaissance
Les personnes défilant dans les cortèges seront invitées
à s’occuper d’une des fonctions citée plus haut après
l’entrée dans le parc.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de :
Etienne Piret
Grand’Place, 9 - 7130 Binche
tél /fax: 064 33 06 60
etienne.piret@binche1549.com
Jacqueline Crahay - tél/fax : 064 33 10 03
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TRIOMPHES 2004
CONCERT INAUGURAL

Zefiro Torna
vendredi 16 avril 04 à 20h

Binche 1549
à l’Ommegang

Théâtre Communal - Binche

Cette année la Société Royale de l’Ommegang de
Bruxelles invite à nouveau les membres de Binche
1549 à participer à sa sortie :

Intermèdes Florentins

Le Jeudi 1er juillet 2004
La présence de notre association à Bruxelles revêt une
importance particulière en cette année de Triomphes.
Vous êtes membre, en règle de cotisation, de l’asbl
Binche 1549 et vous possédez votre costume de 1549,
vous pouvez participer au cortège de l’Ommegang.
Inscriptions
auprès
de
Jacqueline
tél/fax: 064 33 10 03
e-mail: info@binche1549.com

Crahay

Week-End Historique
vendredi 16 avril 2004
En cette année de Triomphes, l’Echevinat de la culture,
la Compagnie de l’Art et l’asbl Binche 1549 organisent
conjointement un concert de très haute qualité (voir cicontre) Nous comptons sur la présence nombreuse de
nos membres.
samedi 17 avril 2004
Nos confrères de l’asbl Ordre de Marie de Hongrie procèdent à leur investiture annuelle de chevaliers de l’ordre
de Marie de Hongrie en la collégiale saint-Ursmer à 15h.
La cérémonie est suivie du souper de gala traditionnel.
Dimanche 18 avril 2004
La messe traditionnelle dédiée à Ursmer, notre saint
patron, sera suivie de la procession du même nom. Les
membres Binche 1549 costumés sont invités à participer
à la procession. Venez nombreux.

A la charnière de la renaissance et du baroque,
l’opéra se développe à Florence. Dans cet esprit, l’ensemble Zefiro Torna présentera à Binche des fragments des
premiers opéras, de la musique des carnavals florentins,
chants dans le stile nuovo, ainsi que des exemples précoces de la musique de chambre soliste. Ces musiques ont
été groupées autour d’un des intermèdes florentins les
plus connus : spectacles donnés entre les actes des pièces
de théâtre jouées à l’occasion du mariage de virginia de’
Medici et Cesare d’Este en 1585.

Triomphes de Binche
PROGRAMME
Vendredi 27 août 2004
16h00 : Cortèges historiques.
Accueil et entrée de Charles Quint à Binche
19h30 : Ouverture du parc (payant). Animations permanentes du site : reconstitutions de scènes
de vie du château renaissance, spectacles de
la Comedia dell’arte, démonstration équestre,
danses et musique renaissance, espaces de
dégustation..
21h00 : Point d’orgue de la soirée. Arrivée de la cour de
l’Empereur, danses, son et lumière sur les monuments, spectacle évoquant les Triomphes de
1549, la légende de Norabroc et la délivrance
des sortilèges jetés sur la ville. Feu d’artifice.

Cécile Kempenaers, Els Van Laethem, chant - Eva Godard,
cornet à bouquin, flûte à bec - Maia Silberstein, violon
baroque - Paul Van Loey, flûtes à bec, douçaine - Dirk
Moelants, viole de gambe - David Van Bouwel, clavecin
- Jurgen De bruyn, chitarrone, guitare baroque, direction
artistique. Les membres de Zefiro Torna se sont perfectionnés dans les Conservatoires de Lyon, La Haie, Bruxelles et Louvain.

Samedi 28 août 2004
11h00 : Ouverture de la « Foire aux Mestiés ». Artisans
au travail, restauration renaissance…

Une production de l’Echevinat de la culture et de l’asbl
Compagnie de l’art, en collaboration avec l’asbl Binche
1549 dans le cadre des « Triomphes de Binche 2004 »

Dimanche 29 août 2004
10h00 : Ouverture de la « Foire aux Mestiés ».
Cortèges historiques traversant la ville pour
rejoindre la collégiale saint-Ursmer.

Durée : 2 x 40’
Place : 15 €, avec réduction : 14 €
Renseignements et réservation :
Echevinat de la culture - Hôtel de ville
tél. 064 23 06 31
culture@binche.be
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19h30 : Ouverture du parc (payant).
21h00 : Point d’orgue de la soirée (Grand spectacle
identique à celui du vendredi)

10h30 : Messe historique en
costumes
12h00 : Départ de
l’Empereur.

