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WALLONIE

PICARDE
conférence de presse

silly, maquistory, 07.06.2017

DOSSIER de presse

Du mercredi 21 juin
au dimanche 25 juin 2017
en wallonie picarde
gratuits
plus de 130 concerts, animations et moments musicaux proposés
15 communes concernées sur les 23 que composent la Wallonie picarde

toute la programmation sur :

www.fetedelamusiquewapi.be

SOLSTICE 21 UN PROJET ORIGINAL La journée du 21 JUIN
SOLSTICE 21 = UN PROJET COLLECTIF à L’éCHELLE DE LA WALLONIE PICARDE
Un partenariat entre culture.wapi et une vingtaine d’acteurs du territoire
le projet est né en 2012, sous l’impulsion de l’agence culturelle, dans une volonté de faire sens et faire lien entre
les acteurs de wallonie picarde.
Une opportunité de rassembler autour d’un projet original et permettant une appropriation de chacun en fonction
de ses réalités de terrain.
l’ambition est simple et n’a pas changé depuis 6 ans : amener la musique à la rencontre du public,
tant dans les lieux du quotidien que dans des lieux plus insolites ou inhabituels.
Avec plus de 50 moments musicaux tout au long de la journée du 21 juin, une grande diversité de publics sera
touchée.
cette année, ce sont donc des gares, des musées, des écoles, des crèches, une prison, un service pédiatrie, une
forêt, des homes, des centres d’accueil, sportif, des parcs, des places, des bibliothèques, etc. qui seront investis
par la musique un instant.
la PHILOSOPHIE et valeurs du projet
• Une réappropriation des fondements de la Fête de la Musique en tant que fête populaire
• Durant la journée du 21 juin (du lever au coucher du soleil)
• Amener la musique là où elle n’existe pas, à la rencontre des publics
• De manière surprenante , inattendue, différente
• Dans des lieux patrimoniaux, communs, inhabituels ou insolites
• En veillant à la diversité musicale
• En privilégiant la musique acoustique, sans électricité ou gros moyens techniques
• Projet participatif, interactif ouvert à tous
• Sans scène, dans l’espace public
• Projet collectif, coordonné à l’échelle de la Wallonie picarde

Considéré comme un ovni parmi les projets fête de la musique en fédaration wallonie-bruxelles,
Solstice 21 rencontre un intérêt et une adhésion de la part des acteurs de terrain qui sont de plus en plus nombreux
à rejoindre la dynamique.
Les partenaires 2017 sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le foyer socio-culturel d’antoing
Le centre culturel de Leuze-en-hainaut
le centre culturel du pays des collines
le centre culturel de mouscron
le centre culturel de péruwelz
le centre culturel de silly
la maison de la culture de tournai
la maison culturelle d’ath
les jeunesses musicales de wallonie picarde
la commune de brugelette

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la commune de flobecq
la commune d’estaimpuis
la commune de silly
la ville d’ath
la ville de tournai
la bibliothèque de celles
le parc naturel des plaines de l’escaut
l’hopital notre-dame à la rose
l’ipes d’ath
le centre regional psychiatrique les marronniers

Une coordination territoriale de Culture.Wapi
avec le soutien de la fédération wallonie-bruxelles et organisé en collaboration avec le conseil de la musique

du 22 au 25 juin, une copieuse programmation musicale
dès le jeudi 22 juin, la dynamique solstice 21 laissera la place à plus d’une centaine de concerts
et animations musicales gratuits et de tous styles répartis sur le territoire.

toute la programmation sur :

www.fetedelamusiquewapi.be

MERCREDI 21 JUIN

SOLSTICE 21
ouvert au public

ouvert aux familles,
amis et connaissances

non accessible
au public extérieur

6h30-7h30 LESSINES / gare
des notes et des rails / temazcal / latino cover band

6h30 ATH / gare
professeurs de l’académie de musique / piano-clarinette / piano-saxo

7h-8h LEUZE / gare
accordéons diatoniques / musique folk et musique traditionnelle d’Europe de l’Est

7h-9h SILLY / gare
klez-en-mains / musique du monde

8h-9h ESTAIMPUIS / parking maison communale
petit déjeuner / distribution de fleurs / animation musicale accordéon

9h ANTOING / écoles de l’entité
animation musicale avec sandrine questier et son accordéon

9h FROYENNES / Centre d’accueil Horizons nouveaux
Fête de la musique avec les résidents en matinée / par les jeunesses musicales wapi

10h ELLEZELLES / école communale de wodecq
flash mob au sein de l’école

10h-11h LEUZE / prison
Emeline et ses troubadours / festif-décalé / chanson française et musique du monde

10h-11h MONT-DE-L’ENCLUS / home Emmaüs
Michel Verpoest / accordéon

(chaussée de la libération 9 à Orroir)

10h-11h FLOBECQ / crèche Calinou
pique-nique concert intimiste/ spectacle musical théâtral et sensoriel pour les tout-petits

10h15 MOUSCRON / collège Sainte Marie
Démo du travail annuel / par l’atelier permanent des jeunesses musicales wapi

10h15 ESTAIMPUIS / école communale de Néchin
représentation / animation des jeunesses musicales wapi

10h45-11h30 CELLES / bibliothèque (rue Parfait 14 à Celles)
sacom / rap conscient

11h TOURNAI / CRP les Marronniers

(Amphithéâtre)

la crapaude / chanson française et wallonne

11h15-12h15 FRASNES / home St Joseph
Michel Verpoest / accordéon

14h ATH / bibliothèque

(place de la Liberté 1 à Frasnes-lez-Buissenal)
(Boulevard du Château 16)

animations autour de la musique

14h-14h45 LEUZE / les galipettes
Emeline et ses troubadours / festif et décalé, chanson française et musique du monde

14h-15h FRASNES / résidence Vivaldi
Michel Verpoest / accordéon

(rue Laxeries 8 à Herqegnies)

14h30 ANTOING / foyer culturel ou place Bara
animation musicale avec sandrine questier et son accordéon

15h-15h45 LEUZE / home Henri Destrebecq
Emeline et ses troubadours / festif et décalé / chanson française et musique du monde

15h-16h FLOBECQ / centre sportif Jacky Leroy
La Cassine et l’accordéon, moi j’aime / œuvre créative

15h-18h LESSINES / hôpital Notre-Dame à la Rose
La clé des champs / concert déambulatoire dans le musée

(Place Alix de Rosoit)

15h30-16h15 CELLES / bibliothèque (rue Parfait 14 à Celles)
Isabelle delannay / violon

15h30-16h30 ELLEZELLES / home l’Automne ensoleillé
Michel Verpoest / accordéon

(rue Notre Dame 43 à Ellezelles)

16h LEUZE / hôpital St-Jean de Dieu

(Avenue de Loudun 126)

D’S Pop / duo de pop anglaise dynamique et cosy à la fois

16h-17h LEUZE / dans les rues du centre ville
déambulation vers la gare/les sonneurs de la grande marianne / groupe de cornemuses

16h ATH / quai de l’Entrepôt
scènes ouvertes / Ceroda

16h-17h BRUGELETTE / parc communal

(rue du Cadet)

les compagnons du temps / 100% Kids’n roll

16h30-17h30 MOUSCRON / service pédiatrie CHM
les mabouls kiès / Chorale mouscronnoise, chansons festives

16h30-17h30 ATH / IPES

(Av. de Fécamp 49)

(rue des Récollets 14)

my school rocks / wicked game / rock cover band

17h-17h45 BRUGELETTE / parc communal

(rue du Cadet)

fanfardéon / musique festive latine et klezmer

17h15-18h BON-SECOURS / maison du Parc (rue des Sapins 31)
concert déambulatoire en forêt / élèves de l’académie de musique de Péruwelz

17h15 FRASNES / place de Saint Sauveur
mamemo’s band / chanson française festive à destination des enfants

17h30 ATH / gare
professeurs de l’académie de musique / piano-clarinette / piano-saxo

17h45-18h45 BRUGELETTE / parc communal (rue du Cadet)
ah ! zot / chanson française (compositions et reprises)

18h ATH / académie de musique

(rue de Pintamont 55)

initiation au jazz / élèves de l’académie

18h-19h TOURNAI / carrillons du Beffroi
concert de carillons

18h-19h15 BON-SECOURS / maison du Parc (rue des Sapins 31)
alkatrad / musique folk celtique

18h45-19h30 BRUGELETTE / parc communal (rue du Cadet)
fanfardéon / musique festive latine et klezmer

19h ATH / quai de l’entrepôt
james deano / hip-hop belge, slam

19h FRASNES / place de Saint Sauveur
power shake / blues n’roll

19h15-19h45 BON-SECOURS / maison du Parc
alors on chante / atelier chant d’arrêt 59

(rue des Sapins 31)

19h30-20h30 BRUGELETTE / parc communal (rue du Cadet)
alfa omega / cover folk et pop rock

20h-23h SILLY / MaquiStory (rue Saint Marcoult 66)
klez-en-mains / musique du monde
les anches hantées / reprises

20h TOURNAI / église Saint-Jacques (rue du Louvre)
concert d’orgues / par les professeurs de l’académie st-grégroire

20h-21h30 TOURNAI / grand place
jazz music orchestra / jazz

20h TOURNAI / imagix - 7€ en prévente aux JM / en présence du réalisateur
projection / panchhi banoo / documentaire : à la rencontre des musiciens de rue du monde

20h30 FRASNES / place de Saint Sauveur
super hérisson / ska rock

20h30-21h30 BRUGELETTE / parc communal (rue du Cadet)
dj set / animé par l’atelier dj de la Maison des jeunes les chardons

21h30-22h30 BRUGELETTE / parc communal (rue du Cadet)
stop light / indie - pop rock

JEUDI 22 JUIN
Tournai
pacifique fm - En radio en direct et vidéo - 95.1 FM
20h - 23h / David Corleone & irie nation

VENDREDI 23 JUIN
Tournai
devant le studio pacifique fm (rue du Follet)
18h - 22h / animation musicale zen
quai du marché au poisson
à partir de 20h / concerts rock régional
final 22h30 / migawash
Vitrine fraîche - concerts et expo (rue de la cordonnerie)
19h - 02h /
Irie Nation Sound (DJ Reggae)
Mathias Piano Man (Classique)
Don Corleone (reggae acoustique)
Selector D Day
Swing-A-Ling Sound (DJ Ska)
l’ampoule (rue du Bas Quartier 16)
19h30 - 21h30 / tandem (duo de reprises de chansons françaises)
le corner (rue de Courtrai 34)
20h - 21h30 / olivier prêt (composition originale française)
Corto malté (Quai Saint Brice 18)
21h - 23h / concert festif

flobecq
PLACE DE FLOBECQ
18h - 20h / moment piano par des jeunes musiciens flobecquois
(musique classique)
20h - 22h / free music band en compagnie du crescendo danse theater
(jazz et danses d’époque)
22h - 00h / new bag (cover)

silly
PLACE DE silly - apéro rural « paillottes sous les tilleuls »
20h - 00h / dj set

SAMEDI 24 JUIN
ath
académie de musique
9h - 15h / portes ouvertes
parc communal (Esplanade)
14h - 16h30 / animations musicales pour enfants (par les Jeunesses Musicales Wapi)
16h30 - 17h30 / biscotte et brioche (chansons pour enfants)
église saint julien
16h30 - 17h30 / concert de carillon par tom van peer
centre ville
à partir de 18h / concerts dans tout le centre ville dans le cadre des « nocturnes de l’été »
place du marché aux toiles
18h - 20h / élèves et professeurs de l’académie de musique
place E. cambier
18h - 23h / claudy mahieu et jean-françois david
le palace
18h30 - 19h30 / classe de clarinette de l’académie de musique
église saint martin
19h30 - 20h30 / fanfare de lorette
grand place
20h30 - 22h30 / west music club

MOUSCRON
académie de musique (rue des Brasseurs 1bis)
10h - 16h / concerts des élèves (piano, chant guitare et violon)
centre marius staquet (Place Charles de Gaulle)
15h - 17h / concerts des élèves de l’académie de musique (flûtes, clarinette, cuivres)
rue de tournai
15h30 - 16h30 / chorale everglades
église d’herseaux-ballons - la paroisse d’herseaux-ballons fête ses 110 ans
19h / concert de la chorale ribambel

tournai
au pied du beffroi (Vieux marché aux poteries)
9h30 - 15h30 / divers ensembles du conservatoire
16h30 - 17h30 / fanfare de gaurain
17h30 - 18h30 / scène slam par les slamouraïs (écrivains publics pac wapi)
masure 14 (rue As Pois 7)
14h - 01h / session hip-hop
Dono
K-Otic et Pako
youssef swatt’s (la trilogique)
Lyrixo
Manitou
L’Artefact.
Adeka
Barna
Emilien Bonnet
ExtraPol
J-B
nmsp
Dez’R
église saint piat (rue des Jésuites)
15h - 17h30/ performance chorégraphique (Danses&Cie)
Vitrine fraîche - concerts, expo et live painting (rue de la cordonnerie)
15h - 01h /
DJ Grumpy (Dancehall)
Alex Mayo (DJ / ska rock’n’roll )
MC Cash Flow (Raggamuffin)
Muzika Buena (DJ Latino Bass)
Flying Platane Sound (DJ / ska-punk)
U Night Sound feat MC Kalaye (DJ / Dub)
MANIN CREW (Ragga-jungle)

Carillons du beffroi
15h30/ concert de carillons
Place Paul Emile Janson - electronic music party
quai des bananes, le corner, l’ampoule, le lodge, restaurant sumo, les portes mélodiques
15h - 16h / adri s-gli (Deep House)
16h - 17h / daryl deep - les portes mélodiques (Tech House)
17h - 18h / maxbell - le lodge (Tech House)
18h - 20h / sébastien thiery b2b g-rom.l - les portes mélodiques (Tech House - Techno)
20h - 21h / phil m (Radio Galaxie, BPM record store) (set 100% Vinyls)
21h - 22h / john sparks (Radio Galaxie, Parquet Recording, Quest Music) (Techno)
QUAI DU MARCHé au poisson
à partir de 16h / podium « guitar on stage » les p’tits jeunes du coin
21h / perseï (Métal/prog)
22h30 / rolling the stones (cover Rolling Stone)
église saint jean (rue Saint Jean)
19h - 20h30/ ensemble vocal « e voce di amicizia » (les voix de l’amitié) (Chants traditionnels corses)

DIMANCHE 25 JUIN
ATH
maison des géants
15h / concerts de musique du monde

leuze
cdho (Grand rue 41) - concert des ateliers musicaux du centre culturel
12h45 / Let’s rock et les élèves guitaristes
20h / Let’s rock et les élèves chanteurs

mouscron
église d’herseaux-ballons - la paroisse d’herseaux-ballons fête ses 110 ans
10h30 / animation de la messe par la chorale everglades
centre ville - concert promenade
15h - 16h / harmonie démocratique

mont-de-l’enclus
rues de l’enclus du haut
15h30 / ritmo ronse (Drumband moderne et lanceurs de drapeaux)
maison des randonneurs (Enclus du Haut 30A)
17h / los tchilis (Cumbia, salsa, merengue et afro-latino)
18h / new bag (Rock’n roll, reprises)
20h30 / next (Pop rock)

tournai
restaurant chez tatie danielle (Chevet Saint Pierre 6)
14h à 16h30 / fête de la musique pour enfants - 5ème édition - dès 3 ans (par les Jeunesses Musicales)
16h30 / andré borbé : fort rêveur ! (chansons pour enfants)
Carillons du beffroi
15h30/ concert de carillons
église saint piat (rue des Jésuites)
15h - 17h30 / performance chorégraphique (Danses&Cie)
devant le studio pacifique fm (rue du Follet)
18h - 22h / animation musicale rock métal

contacts
coordination du partenariat
Agence culturelle de Wallonie picarde
Contact : Pauline Deroubaix, chargée de projet/communication
Tél. : 069 46 00 23
Mail : pauline.deroubaix@culturepointwapi.be

partenaires en wallonie picarde - solstice 21
Foyer socioculturel d’Antoing
Pierre Sabbe
pierre.sabbe@foyerculturelantoing.be

Commune de silly (office de tourisme-maquistory)
emeline gervais
tourisme@silly.be

Centre Culturel de Leuze
katheline Toumpsin
katheline@cultureleuze.be

Ville d’Ath
Axel Foucart
acfoucart@ath.be

Centre culturel du pays des collines
Axelle risselin
axelle@culturecollines.com

Maison des associations de tournai
anne bierna
anne.bierna@tournai.be

Centre culturel de Mouscron
Babette Detournay
babetted@mouscron.be

bibliothèque de celles
nathalie quiévreux
biblio.celles@gmail.com

centre culturel de silly
marie flamme
centre.culturel.silly@skynet.be

Parc naturel des plaines de l’escaut
Clara louppe
clouppe@pnpe.be

Maison culturelle d’Ath
Anne Leleux
aleleux@mcath.be

hôpital notre-dame à la rose
Raphaël debruyn
info@notredamealarose.com

Jeunesses Musicales de Wallonie picarde
lynn decobecq
l.decobecq@jeunessesmusicales.be

IPes ath et ariots asbl
Mélissa serena
mserenaf@gmail.com

commune de flobecq
anne vandewiele
maisondesplantes@flobecq.be

crp les marronniers
noëlla malingreau
noella.malingreau@marronniers.be

Commune d’Estaimpuis
Christine Dubus
christine.dubus@estaimpuis.be

partenaires et organisateurs en wallonie picarde - du 22 au 25 juin
édition 2017
Centre culturel de Mouscron
Babette Detournay
babetted@mouscron.be
Mazure 14
tournai
charlotte toubeau
toubeaucharlotte2810@hotmail.com
Jeunesses Musicales de Wallonie picarde
lynn decobecq
l.decobecq@jeunessesmusicales.be
Centre Culturel du Pays des Collines
axelle risselin
axelle@culturecollines.com
Conservatoire de musique
Tournai
Michel Jakobiec
conservatoire@tournai.be
Tatie Danielle
Tournai
Lynn Decobecq
l.decobecq@jeunessesmusicales.be
Quai des Bananes
Tournai
Maxime Feignard
Dimitri Piechel
quaidesbananes1@gmail.com

Commune de silly (office de tourisme-maquistory)
emeline gervais
tourisme@silly.be
vitrine fraîche
tournai
Ludovic dumont
ludoandludo@yahoo.com
L’ampoule
tournai
delplace josephine
Josephine293@hotmail.com
le corner
tournai
ivan meenen
lvanmeenen@live.be
corto malté
tournai
marc velghe
velghemarc@yahoo.fr
Ville d’Ath
Axel Foucart
acfoucart@ath.be
office de tourisme de tournai
catherine vanden broecke
catherine.vdb@tournai.be

Bistrot des Traboules
Tournai
Yves Splingard
yvessplingard@gmail.com

danses & cie
tournai
manon gossuin
evenementiel@dansesetcie.be

Quai marché au poisson
Tournai
Dominique Broutin
dominiquebroutin@gmail.com

chants corses
tournai
georges de pauw
gdepauw@skynet.be

Pacifique fm
tournai
patrick allard
manager@pacifiquefm.be

Centre Culturel de Leuze
katheline Toumpsin
katheline@cultureleuze.be

commune de flobecq
anne vandewiele
maisondesplantes@flobecq.be

Quai des bananes (electronic music party)
tournai
sebastien thiery
sebastien.thiery1@gmail.com

toute la programmation sur :

www.fetedelamusiquewapi.be
Avec le soutien
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
organisé en collaboration
et avec le Conseil de la Musique

partenaires solstice 21 de l’édition 2017

