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Le mot du président 
 
Une nouvelle encourageante : notre asbl a dépassé 
le cap des trois cents membres. Les activités que 
nous organisons ne sont probablement pas 
étrangères à cette croissance et seraient encore plus 
nombreuses si plusieurs bénévoles nous 
rejoignaient. C’est ce que nous allons tenter de 
réaliser et cela s’inscrit dans les projets de 
l’échevinat du Tourisme de la Ville de Liège : 
rassembler tous les atouts touristiques de la ville 
dans un réseau, les promouvoir chacun par une 
brochure au graphisme similaire mais décliné selon 
leurs spécificités, promouvoir une association de 
bénévoles pour chacun de ces atouts. Toutes ces 
associations seront rassemblées dans le réseau sous 
le nom de RAPHAEL – Réseau des associations pour 
la promotion de l’héritage artistique et 
environnemental liégeois. Alors, commençons par 
notre association ; les portes sont grandes ouvertes 
et en route pour le cap des cinq cents membres.  
 

Jean-Marie VERDIÈRE 
 
 
 
Bilan des Journées du patrimoine 
 
Cette année, les journées du patrimoine dont le 
thème était « Au fil des idées », ont à nouveau attiré 
de nombreux visiteurs tout au long du week-end. 
Pour l’occasion, plusieurs panneaux explicatifs ont 
été réalisés et affichés dans l’église et trois pierres 
tombales, habituellement masquées sous les bancs, 
ont été présentées à la vue de tous. Ces pierres 
tombales des XIIIe et XIVe siècles sont 
malheureusement presque illisibles étant donné leur 
état d’usure très avancé. La pierre du chanoine 
PIKAR, reproduite ci-contre, est la mieux conservée 
et laisse apparaître le dessin d’un magnifique cerf.  
 
 

Le dimanche soir, les festivités se sont clôturées par 
un concert d’orgues qui a rassemblé plus de deux 
cents personnes dans la collégiale. L’organiste P. 
WILWERTH, accompagné de A. RAHIER au hautbois 
et de B. OLIVY, M. VIEILLEVOYE et M. CRANINX 
au chant, ont interprété des œuvres de SWEELINCK, 
J.-S. BACH, PERGOLESI, MOZART, HAMAL, 
RHEINBERGER, MENDELSSOHN, GRÉTRY et 
WILWERTH.  
 

 
Enfin, pour la seconde année consécutive, le lundi 
était réservé aux écoles. Là aussi, le succès a été au 
rendez-vous avec la participation de plusieurs 
groupes scolaires. Ces visites contribuent à faire 
connaître la collégiale auprès des jeunes et à éveiller 
leur attention sur les différents aspects des mesures 
prises pour la protection du patrimoine.  
 

Fabrice MULLER 
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Festival « Voix en Résonances » 
 
La rencontre entre deux associations, l’une 
passionnée par le chant choral a cappella, l’autre par 
la sauvegarde du patrimoine, vient de donner 
naissance à un nouveau festival de chant à Liège : 
Voix en Résonances.  
 
Le festival Voix en Résonances se propose de mettre 
en évidence des ponts entre les cultures des quatre 
coins du monde en offrant à l’amateur, et au fil du 
temps, une exploration des facettes les plus diverses 
du chant choral a cappella avec de petits ensembles 
et des interprètes de référence : du chant grégorien 
aux musiques du monde, de la polyphonie de la 
renaissance au jazz et au gospel, de la musique 
liturgique byzantine à la musique contemporaine. 
 
Pour sa première édition en 2001, Voix en 
Résonances vous propose deux concerts :  
 
� Vendredi 28 septembre 2001 à 20 h 00 : 

Chœur des moines de Chevetogne 
En sortie exceptionnelle à l’occasion du 75e 
anniversaire de la fondation de la communauté 
monastique.  

 
� Lundi 1er octobre 2001 à 20 h 00 :  

Ensemble vocal NEVI 
The New Israeli Vocal Ensemble. 

Cet ensemble vocal, qui réserve une place 
d’honneur aux compositeurs israéliens, 
bénéficie d’une réputation de groupe 
exceptionnel dans le domaine de la musique 
chorale. 

 
Avec la participation de l'ensemble vocal Amaryllis 
en ouverture des concerts. 

Lieu : collégiale Sainte-Croix. 
Prix des places : 400 BEF ou 9,92 €. 
Réservation : FNAC, tél. : 04 232 71 11. 
Informations : 04 343 67 04. 

 

Cycle de conférences 2001-2002 
 
Pour la quatrième année consécutive, l’asbl organise 
un cycle de conférence en collaboration avec la 
Société littéraire de Liège.  
 
� Jeudi 25 octobre 2001 à 20 h. : 

Liège dans un tableau de Van Eyck ? 
Par Alain CARTON, historien de l’art.  

 
� Jeudi 29 novembre 2001 à 20 h. : 

L’ancien hôtel de Sélys-Longchamps. 
Par Jean FRANCOTTE, architecte honoraire à la 
ville de Liège.  

 
Lieu : Société littéraire, 5 place de la République-
Française, à Liège (1er étage).  
PAF : 2,5 €.  Renseignements : 04 366 57 45 
 
Le programme des quatre conférences suivantes 
sera communiqué dans le prochain numéro du 
bulletin d’information.  
 
 
 
Fichier d’envoi électronique 
 
Afin de pouvoir vous informer le plus rapidement 
possible de nos activités, nous vous suggérons de 
nous transmettre votre adresse de courrier 
électronique. Ainsi, un rappel vous sera également 
envoyé quelques jours avant chaque activité 
(conférences, concerts, visites, etc.). Pour être inséré 
dans la liste, veuillez transmettre votre adresse de 
courrier électronique (courriel) avec comme sujet : 
"inscription à la liste d’information", à partir du site 
de l’asbl ou directement à muller@multimania.com  
 
 
 
Cotisations 2001 
 
Afin de recevoir les prochains numéros de ce 
bulletin d’information et être ainsi informé des 
activités et avancées de l’asbl, nous invitons ceux 
qui ne l’auraient pas encore fait, à verser leur 
cotisation pour l’année 2001 au compte 
552-2925000-13 de S.O.S. Collégiale Sainte-Croix 
avec la mention « Cotisation 2001 ». 
 
Montants des cotisations : 
Cotisation minimale : 5 € ; 
Membre de soutien : 12,50 € ; 
Membre protecteur : 25 €.  

Collégiale Sainte-Croix : façade nord. 


