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Pour ses 10 ans, Classissimo prend un nouveau départ
Bruxelles, le 4 juillet 2016 – Intégré auparavant au Brussels Summer Festival en tant que
volet classique, le festival Classissimo prend cette année son indépendance, en
collaboration avec l’Echevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles. Sa 10ème édition se
tiendra, du 4 au 13 août, au Théâtre Royal du Parc.
Jusqu’en 2015, Classissimo faisait partie de la programmation du BSF. En 2016, il devient un
festival à part entière. « Cette décision était nécessaire afin d’offrir à Classissimo une plus
grande visibilité. Fort d’un soutien accru de la Ville de Bruxelles, son organisation se fait
désormais en étroite collaboration avec le Service de la Culture et son budget n’a pas
diminué » souligne Karine Lalieux, Echevine de la Culture. En outre, après plusieurs années
d’errance, il prend définitivement ses quartiers dans le splendide Théâtre Royal du Parc
dirigé par Thierry Debroux. « Une collaboration qui permettra tant au théâtre qu’au festival
de s’ouvrir à de nouveaux publics » ajoute Karine Lalieux.
Les missions du festival restent inchangées et la programmation continuera à être mise sur
pied par son Directeur Georges Dumortier. « Cette 10ème édition de Classissimo est, pour tous
ceux qui l’ont porté jusqu’ici, un anniversaire important. « Musiques en Fêtes » en est le
générique ; musiques plurielles car la programmation se veut éclectique. Proche d’un public
fidèle et diversifié, ce festival accueille chaque année plus de 3.000 personnes. Jeunes artistes
et artistes de renommée internationale, dont près de 80 % sont belges ou résidents, s’y
côtoient dans un respect et une amitié de compagnonnage qui inspirent l’admiration et une
intense émotion » explique-t-il.
A l’affiche de cette nouvelle édition figurent, entre autres, la pianiste Eliane Reyes, le
violoniste Roby Lakatos, la jeune formation Quator Alfama, le comédien Bruno Coppens ou
les chanteurs de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Classissimo organise un concert à
destination des familles le dimanche 7 août à 16h, « le Carnaval des animaux » de SaintSaëns (entrée gratuite pour les moins de 12 ans). Les prix des places restent volontairement
attractifs (13 € en prévente et 17€ le jour-même. PASS pour 7 concerts à 50 € en prévente ou
65 € sur place).

Plus d’infos sur www.classissimo.com
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