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A l’Ecole Internationale de Lutherie de Marche-en-Famenne, Belgique 

La « VIEILLE CENSE », 4 Rue de la Station, B6900 MARLOIE, Marche-en-Famenne Belgique 

Tel : 00 32 84 44 59 50 Portable de Gauthier Louppe 00 32 478 21 92 93 

 



Vendredi  15 juin :   

- 16h30, accueil des congressistes à La Vieille Cense de Marloie 

- 18h30, dégustation de bières belges 

- 20h,  baraque à frites et traiteur pour le repas du soir dans la salle des fêtes 

Samedi 16 juin : pour les congressistes, 

- 9h, assemblée générale à l’école de lutherie 

- Installation des sponsors dans l’espace réservé 

- 10h30, pause boissons et viennoiseries et rencontre des sponsors  

- 10h45, reprise de l’assemblée générale 

- 12h15, fin de l’assemblée  générale  

- 12h20,  rencontre des sponsors 

- 13h, déjeuner sur place 

 

Tout l’après midi : exposition d’instruments de lutherie belge et rencontre                                 

avec les sponsors 

 

- 14h30, conférence « Méthodologie et style de la contrebasse du luthier 

Boussu de 1760 » par Loula Mary, luthière diplômée de l’école de lutherie 

de Marche 

- 15h15, conférence «  De la vièle médiévale au violon du XVIIe siècle »,  

l’origine du violon, étude terminologique, iconographique et théorique. 

Par Madame Anne-Emmanuelle CEULEMANS, musicologue à 

l’Université de Louvain-la-Neuve et conservatrice au Musée des 

Instruments de Musique de Bruxelles.  

- 16h, conférence « La lutherie européenne au 17e siècle, hors Italie ». Par 

Jan  STRICK, Maître luthier à Bruxelles,  

- 16h45, échanges avec les conférenciers. 

- 17h15, fin des activités instructives et rencontre des sponsors  

Pour les accompagnants, 

- 9h, rassemblement au Musée de la Famenne rue du Commerce 17 à 

Marche-en-Famenne, 

- 9h15, visite de Marche et du Musée de la Famenne, 

- 13h, déjeuner à la « Vieille Cense », 

- 13h30, départ en bus pour Durbuy, découverte de la plus petite ville du 

monde, de l’anticlinal et des Topiaires, 

- 17h, retour de Durbuy. 

 

Pour tous, à l’école de lutherie 

- 18h30, rencontre avec Jean-Claude Servais, bédéiste 

- 19h30, le mot d’accueil du Maire et apéritif 

- 20h15, dîner de gala. 

 



Dimanche 17 juin  

- 9h30, rassemblement sur le parking de l’école de lutherie 

- 9h45, départ pour Saint Hubert, Capitale Européenne de la Chasse 

- Visite de la Basilique et du Palais Abbatial 

- 12h30, départ pour l’Ecomusée « Fourneau Saint Michel » 

- 12h45, sonnerie de trompes de chasse 

- 13h, déjeuner à l’Auberge du Prévôt 

-  15h, visite du site du Fourneau St Michel 

- 18h, fin des divertissements plaisants 

 

 

Bienvenue à Marche-en-Famenne
Entre Héritage et modernité ! 

Congrès des luthiers 2018
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