
« Avec le soutien de la Ville de Charleroi »

Renseignements et réservations: 

Christian DELCOUX 
Tél. 0477/41.96.54

christian.delcoux@skynet.be

!! Attention ... dernière minute !!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté,
les concerts des 11 & 12 mars auront lieu en la Chapelle 

du Sacré Coeur, rue du Congo à Couillet.

Créé en  2004, le Festival Musical 
« Les Printemps de Saint-Laurent »

s’est donné pour but premier de 
promotionner les jeunes musiciens classiques 

en leur donnant la possibilité de se 
présenter en public dans les meilleures conditions.

Ce festival se déroule chaque année durant les 
deux derniers week-ends du mois de mars en la 
très belle église Saint-Laurent de Couillet, édifice 
à l’architecture particulièrement intéressante et à 

l’acoustique parfaite pour des concerts classiques.

Le public est charmé par les proportions éton-
nantes de cet édifice religieux et par l’excellente 
ambiance qui encadre chaque concert. Cet écrin 
de pierre est une salle idéale où le public est très 

près des artistes et où chaque concert est une 
communion parfaite entre les musiciens et les 

spectateurs, entre la Musique et l’Architecture.

Notre festival se réjouit d’avoir reçu des artistes 
tels les pianistes Luc Devos, Roberto Giordano ; 

le violoniste Lorenzo Gatto; l’Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie ; le Feeling Brass Quintet ;… 

Mieux que des mots, une visite à notre festival vous 
convaincra.

Au plaisir de vous recevoir !

                                   Christian DELCOUX   
                                   Directeur-Fondateur

www.festivalsaintlaurent.be
L’église Saint-Laurent fut 
bâtie sur les restes de murs 
carolingiens antérieurs au
Xèmesiècle ,témoins de 
l’apparition du Christianisme 
dans nos régions. 
L’édifice occupait la nef 
centrale actuelle. La façade 
fut renforcée pour être 
intégrée dans la tour vers la 
fin du  XIème siècle. Cette tour 
romane servait certainement 
à la défense.
Au début du XVIème siècle, la 

chapelle fut agrandie, les murs latéraux furent remplacés 
par des piliers et les deux nefs latérales furent ajoutées; 
l’une à gauche, d’époque romane et, plus tard, le 
choeur et la nef de droite en style gothique. 
La voûte, en bardeaux de chêne, qui couvre le choeur, 
est décorée de peintures représentant les vies et martyres 
de Saint Laurent et de Sainte Catherine.
Tout le mobilier, datant du XVIIIème siècle, a disparu; seuls 
subsitent un bénitier mouluré du XIIème siècle faisant office 
de fonds baptismaux, une statue de Saint Laurent et 
trois fragments de retables, oeuvres de la fin du XVIème 

siècle, et que l’on peut aujourd’hui admirer au Trésor de 
la Cathédrale de Tournai.

Les archives paroissiales datent de 1642. 

Au XIXème siècle siècle, un porche fut placé par l’architecte 
Cador de Charleroi.
En 1936, victime du temps et des dégâts miniers, l’église 
fut abandonnée.
Elle fut classée en 1937.
L’architecte Brigode, les pouvoirs publics et la générosité 
des paroissiens la rendirent au culte en 1950.

Trois cloches font vivre le clocher :  
  Catherine, la petite de 575 kgs, fut bénie en 1541 
  La moyenne, de 980 kgs, fut bénie en 1670.
  La grosse, d’un poids de 1375 kgs fut batisée en 1900, 
  volée par les Allemands en 1943 puis remplacée en 1950. 

Eglise Saint-Laurent
Couillet FESTIVAL

MUSICAL
14e Edition

Mars 2017

Les
Printemps

de Saint Laurent

Droit d’entrée:

Samedi 11 mars 12.50 €
Dimanche 12 mars 12.50 €
Samedi 18 mars 15.00 €
Dimanche 19 mars 12.50 €
Abonnement 4 concerts 50.00 €

Exceptions:

Enfant de moins de 12 ans Gratuit
Elève académie (sur présentation de la carte) 8 €



Samedi 18 mars
19 h 30

Centre Culturel
Rue Vandervelde - 6010 Couillet

Dimanche 12 mars
16 h 00

Chapelle du Sacré Coeur
Rue du Congo - 6010 Couillet

Samedi 11 mars
 19 h 30

Chapelle du Sacré Coeur
Rue du Congo - 6010 Couillet

6e Lauréat du concours Reine Elisabeth 
de Belgique 2016 et Prix du Public.

Oeuvres de : 
SCARLATTI, BEETHOVEN, CHOPIN, 
RACHMANINOV, STRAVINSKY …..

Un programme exclusivement 
Glenn MILLER

retraçant la carrière de ce brillant 
chef d’orchestre.

Les Golden Grape Singers

Des Chorals au Gospel , des Psaumes 
au Jazz , de Martin Luther au Dr King.

(Géorgie)  (Italie)(France)

Un ensemble qui vous fera découvrir 
ou redécouvrir les airs traditionnels 

d’Europe de l’Est.  

Dimanche 19 mars 
16 h00  

Centre Culturel
Rue Vandervelde - 6010 Couillet

CONCERT DE CLOTURE

Vents d’Est Alberto FERRO, piano Jack GONDRY and his 
New Music 


